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Les livres du week-end

|Samedi 13 mars 2010

FLASH CODE

Qui sont les chèvres ?

Sur le blog Livres de Paris-Normandie

Ahurissant, hilarant, inquiétant… Les qualificatifs ne manquent pas pour parler du livre du journaliste britannique
Jon Ronson. Il nous parle d’une guerre parapsychologique
que prépare sérieusement une unité spéciale américaine.
Sérieusement… et sous LSD. C’est tout dire !

䊳 Lire l’interview de l’historien Jean-François Mouhot à propos
de son ouvrage sur les réfugiés acadiens en France.
䊳 Découvrir notre rubrique BD consacrée à « Léonard ».
䊳 Suivre le « Printemps des poètes » en Normandie.

« Les Chèvres du Pentagone » de Jon Ronson (Presses de la cité) 19,50 €.

http://livres.blogs.paris-normandie.fr
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Meurtre dans l’enclave de Krajina
ENQUETE. Journaliste et écrivain, Thomas Kanger nous propose, dans « Les Disparus de Monte
Angelo », une nouvelle enquête menée par la commissaire Elina Wiik. Totalement envoûtant.

L

a réputation des auteurs suédois en matière de polar
n’est plus à faire. Les romans
de Henning Mankell ou de Stieg
Larsson constituent autant de
« monuments » du genre.
Pour autant, la Suède semble disposer d’un impressionnant réservoir d’auteurs de talent. Et, à son
tour, Thomas Kanger mérite le
détour !
Nous avions apprécié, l’an dernier, « Le Temps du loup » la première aventure – traduite en français – d’Elina Wiik, commissaire
de police à Västerås en Suède.
Thomas Kanger avait alors incité
sa charmante héroïne à résoudre une délicate affaire de disparition. Cette fois, changement
total de décor avec « Les Disparus de Monte Angelo ».

Dans la République
de Krajina

l’énigmatique Alex. Et Thomas
Kanger, en bon auteur de polar,
ne laisse pas passer l’occasion
de lui planter un coup de couteau en plein cœur.
Dès lors, tout s’accélère. Kanger,
journaliste de presse écrite puis
de télévision, installe son énigme,
et l’enquête d’Elina, en Croatie
dans ce qui fut l’ancienne république serbe de Krajina. La galerie de personnages de ce roman
semble tout droit sortie d’un reportage tant elle « colle » parfaitement à ce qui fut la réalité des
lieux.
Dans cet environnement meurtri par la guerre, les rivalités et
les règlements de compte, Elina
Wiik va tenter de se frayer un
passage…
Un vrai plaisir de lecture.
A découvrir.

EN BREF
Les Acadiens débarquent
en Normandie
Jean-François Mouhot est historien.
Enseignant à l’université de Birmingham
il s’est beaucoup intéressé au sort
d’Acadiens… Des Acadiens réfugiés qui
débarquèrent notamment en Normandie
dans les années 1755-1760. Avant de
repartir vers la Louisiane, trente années
plus tard. Un pan d’histoire relativement
méconnu que Jean-François décrypte et
analyse dans un ouvrage particulièrement
documenté « Les réfugiés acadiens
en France ».
Lire l’interview de l’auteur sur le blog Livres
de Paris-Normandie
« Les Réfugiés acadiens en France.
1758-1785, l’impossible réintégration ? »
(Editions du Septentrion)

Il a découvert Angkor
Vous connaissez Henri Mouhot ? Sans doute
pas. C’est déjà une raison suffisante pour
lire « Le Papillon de Siam ». Maxence
Fermine se glisse dans les pas d’un
explorateur totalement oublié, le fameux
Henri Mouhot. Parti en Asie pour capturer
et ramener en Grande-Bretagne un
papillon, ce jeune homme sera le premier
européen à découvrir en 1860 la cité
d’Angkor. Un parcours fascinant. D’ailleurs,
à l’époque, la revue Le Tour du Monde
publia en feuilleton le récit intégral
de sa découverte. Une page d’histoire.
B. V.

BENOIT VOCHELET

Nous quittons les étendues glacées du Grand Nord pour la douceur d’un petit village italien où
Elina Wiik tente de soigner un
sérieux coup de blues.
Elle le soigne tellement bien
qu’elle tombe amoureuse de

« Les Disparus de Monte Angelo » de Thomas
Kanger (Presses de la Cité) 18,50 €.
A noter que la première enquête du
commissaire Elina Wiik, « Le Temps du loup »,
sera disponible à compter du 18 mars
en format poche, Editions 10/18.

Avec « Les Disparus de Monte Angelo », Thomas Kanger nous invite
en Croatie où il ne fait pas bon remuer le passé
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Près
du
surnaturel

Django,
entre
les lignes

Général,
nous
voilà…

Piégé
par la mafia

Johan Theorin est
l’un des maîtres du policier suédois.
En nous transportant au nord du
pays, tout au bout du monde, au pied
de ces deux phares hantés, c’est aussi
aux frontières du surnaturel qu’il nous
emmène. Les morts noyés lors de
tempêtes s’alignent au fil des pages.
Autant de morts pas si accidentelles
que ça, et ayant toutes des relations
entre elles. Des morts que tenteront
d’élucider Joakim Westlin, le mari de
Katrine, la plus récente victime, et la
jeune policière seule à privilégier,
parmi ses collègues, la thèse du
meurtre. Auront-ils raison ? Il vous
faudra atteindre les dernières lignes
pour le savoir, au terme d’une écriture
très personnelle.

Il était une fois,
un guitariste génial… Django Reinhardt dont on
fête cette année le centenaire de la
naissance. L’occasion rêvée pour
Alain Gerber de continuer sa galerie
de portraits des grandes figures du
jazz dont il redessine les vies tourmentées, entre fiction et réalité. Le
musicien des mots nous offre en
chorus littéraire inspiré les grandes
pages romancées de l’aventure reinhardtienne au fil des drames, des
bonheurs et des jours anodins du
manouche aux semelles de vent.
Avec Stéphane Grappelli, Duke Ellington ou Coleman Hawkins pour
témoins, Django et sa musique renaissent alors, insensiblement, entre
les lignes.

Un soir, l’écran de
télé se trouble et
l’image du Général de Gaulle apparaît. Et le vieil homme (mais est-ce
bien lui, si vieux…) prône le réveil
d’une nation française totalement
soumise aux intérêts étrangers. Immédiatement, le peuple se rassemble et contribue à cette NRF (Nouvelle révolution française). Le rôle du
SAC (Service anti-contestation) n’est
pas vraiment clair. Qu’importe, les
banques seront renationalisées, les
petites gares SNCF rouvertes et
l’agriculture remise à l’honneur. Benoit Duteurtre se fait plaisir et il joue
de cette fable politique avec l’illusion d’un passé idyllique et d’un futur incertain. Un bouquin délicieusement jubilatoire.

Un prisonnier, accusé de trafic de
drogue, qui clame son innocence
dans une prison italienne. Voilà qui
est banal même si l’individu en question traîne, en prime, un lourd passé
de fasciste. Mais il en faudrait vraiment davantage pour que maître
Guido Guerrieri refuse de reprendre
le dossier en appel. Bien sûr, la
femme de l’accusé est bien jolie…
Guido Guerrieri c’est le héros récurent de Gianrico Carofiglio, un auteur
qui connaît à la perfection son sujet
puisqu’il est juge anti-mafia à Bari.
On comprend dès lors pourquoi ce
bouquin, ce « legal thriller », se dévore d’une traite. Pas d’incohérence,
une intrigue millimétrée et surtout
une réelle sensation d’authenticité.

F. C.

T. M.

B. V.

B. V.

EN POCHE

« Le Papillon de Siam » de Maxence Fermine
(Albin Michel) 14,50 €

Racisme et ambition
Le dernier roman de Doris Lessing raconte
en 150 pages vingt années de la vie de
Victoria. A l’âge de neuf ans, la fillette, noire
et orpheline, découvre la famille Staveney,
blanche et libérale. A partir de ce jour, elle
vit à la lisière de ce monde nouveau, si loin
et si proche. Poursuivant avec obsession son
rêve de connaître la vie des Staveney, elle
entamera une histoire d’amour avec le
cadet de la famille. De cette brève idylle,
naîtra une fillette à la peau claire. Et quand,
quelques années plus tard, Victoria
présentera la fillette à ses grands-parents
blancs, ceux-ci l’accueilleront facilement,
mettant en œuvre les principes libéraux
qu’ils ont défendus. La fillette aura, peutêtre, plus tard, toutes les chances d’accéder
à l’éducation, au confort…, à la bonne
société. Ecrit en un seul chapitre, avec peu
de repères dans le temps et dans l’espace,
sobre et concis, le roman aborde
simplement les thèmes du racisme et de
l’ambition.
F. L. C.

« L’Echo des morts », de Johan Theorin
(Albin Michel), 20 €.
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« Insensiblement (Django) » d’Alain Gerber
(Fayard) 19 €

« Le retour du Général » de Benoit Duteurtre
(Fayard) 17,90 €

« Les raisons du doute » de Gianrico Carofiglio
(Seuil. Policiers) 19,50 €

« Victoria et les Staveney » de Doris Lessing
(Flammarion) 16 €

