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ESPRIT WEEH-END

L'AGENDA POLARS D'AILLEURS

« L'AMANT DE 3ANIS 30PLIN »,
D'ELMER MENDOZA
L’argot des narcos

Dans le Triangle d’or de la marijuana, le Sinaloa,
David, jeune homme trop naïf, est capable
de tuer un lièvre d’un lancer de pierre mais pas
de repérer les filles interdites, chasse gardée des
trafiquants. Une bagarre qui tourne mal lors d’un
bal de village le force à s’exiler à Los Angeles,
où il est déniaisé par une « Janis Joplin » dont
il tombe éperdument amoureux. Dès lors, toute
sa vie sera consacrée à retrouver la rockeuse
plutôt qu’à se méfier des redoutables barons

de la drogue. Une tragicomédie rocambolesque
colorée par l’argot des narcotrafiquants.
Traduit de l’espagnol (Mexique)

par François Gaudry, Métailié, 240 p., 19,80 €.

«TU ME MANQUERAS DEMAIN»,
DE HEINE BAKKEID
Psychose polaire
Premier roman traduit en français d’un

compatriote quadragénaire de Jo Nesbo, ce
premier tome de la trilogie « Thorkild Aske »
met en scène un ex-flic à la dérive, pointant
au chômage à sa sortie de prison. Accro
aux médocs, constipé chronique, rongé

« LIRE LES MORTS », DE OfiCOB ROSS

du Sud, pour le bonheur des touristes fortunés.

par la culpabilité d’avoir écrasé une femme,

Le corps d’un ancien membre des services

le malheureux se voit confier par son psy

Cœurs caraïbes
de police, reconverti en garde du corps de luxe,

une affaire susceptible de le remettre en selle :

L’action se déroule à Camaho, caillou fictif

a été balancé par la fenêtre d’un wagon.

retrouver, dans une île de l’extrême nord de

de l’archipel caribéen, mais il n’est pas difficile

Malgré les pressions en haut lieu, les Hawks

la Norvège, au-delà du cercle polaire, un fils à

de reconnaître en filigrane la Grenade où est

ne lâcheront pas cette sale affaire qui implique

né l’auteur, désormais installé en Angleterre.

des tueurs russes, les services secrets

torturé, dépaysant à souhait, aux étonnantes

sud-africains, l’ex-président milliardaire

digressions fantastiques.

papa apparemment disparu en mer. Un thriller

Hanté par le meurtre de sa mère lors d’émeutes

qui ont secoué l’île plusieurs années auparavant,
Michael Digson accepte l’offre d’emploi du

et ses protégés indiens.
Traduit de l’afrikaans par Georges Lory,

Traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier,
Les Arènes, 464 p., 20,90 €. Isabelle Lesniak

commissaire de San Andrews contre la garantie
Gallimard, 568p., 18 €.
de pouvoir enquêter sur son affaire personnelle.
Il poursuit en parallèle une investigation
à haut risque sur de multiples disparitions dans

« LE PLONGEUR », DE MINOS EFSTATHIADIS
Le Péloponnèse en eaux troubles

la région. Premier roman du poète traduit en
français, ce tome inaugural d’un quartet envoûte

Le héros, détective privé émigré à Hambourg,

par son atmosphère lancinante et passionne
se fait tantôt appeler Chris Papas, tantôt

«î

Christos Papadimitrakopolos en fonction de
par la réalité qu’il décrit, notamment l’influence
des sectes et les tensions raciales.
Traduit de l’anglais (Grenade)
par Fabrice Pointeau, Sonatine, 360 p., 21 €.

ses interlocuteurs, des oreilles qui l’écoutent
et des bouches qu’il veut délier. Pas facile
d’assumer ses origines quand on a un père
grec et une mère allemande, surtout dans
un Péloponnèse traumatisé à la fois par

«LA PROIE»,DE DEON MEYER

les horreurs de la Seconde Guerre mondiale

Le crime du Rovos Express

et la cure d’austérité actuelle imposée par une

On connaissait le crime de l’Orient-Express

Union européenne insensible aux difficultés

d’Agatha Christie, on va désormais compter

de ses États-membres. L’enquête de Christos

m

est à la fois une quête identitaire et une plongée
avec le meurtre du Rovos de Deon Meyer.
Pour sa septième aventure, le duo de choc
Benny Griessel-Vaughn Cupido enquête sur un
crime perpétré dans le train « le plus luxueux
du monde » qui relie Pretoria au Cap, en Afrique
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dans le douloureux passé d’un pays très loin
de la carte postale estivale.
Traduit du grec par Lucile Arnoux-Farnoux,
Actes Sud, 208 p., 21 €.

Le Norvégien Heine Bakkeid.
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