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NOS ROMANS
DE L ETE

Livres d’été

Piège
de glace
Une enquête captivante dans
l'extrême nord de la Russie,
au cœur de vies cabossées
dans la ville «la plus pourrie
du monde». Frissonnant.

C

’est im enfer de glace aux confins
du cercle arctique, où les tempéra
tures peuvent descendre en deçà
des - 60 °C. Une aberration urba

Car)-1 Férey.

de rennes, sous les décombres du toit

L'auteur français

nistique où les gostinka, barres de
béton hébergeant les travailleurs des

délaisse les pays

d'un immeuble, arraché par les vents.
L’enquête policière va permettre à l’au

de l'hémisphère

mines, ceinturent im centre-ville aux
ùmneubles Art déco multicolores. No
rilsk a été fondée dans les années 1930
par Staline pour exploiter des gise
ments de minerai et bâtir im goulag.

Sud pour
les confins de
la Russie.

teur d’esquisser les vies cabossées des
survivants de Norilsk, du couple de mi
neurs dissimulant leur homosexualité
au vétéran traumatisé de la guerre d’Af
ghanistan en passant par l’antihéros

Une double malédiction. Encore au

Boris. Lin flic ventripotent et placardisé,

jourd’hui, il faut une autorisation du

marié àAnya, 1 mètre 37 sous la toise et
des poumons rongés par les émanations

FSB (ex-KGB) pour s’y rendre. Pas de
quoi décourager Caryl Férey, l’un des

toxiques de la mine. L’intrigue, bien

meilleurs auteurs français de polars.
L’écrivain-voyageur emmenait jusqu’ici

menée, convoque aussi bien les fan
tômes passés de la dictature soviétique

ses lecteurs dans l’hémisphère Sud : au

que les monstres actuels du capitalisme

Cap pour son best-seller, Zulu, adapté

poutinien. Le géant minier Norilsk Nic

au cinéma avec les stars américaines
Forest Whitaker et Orlando Bloom, puis
en Amérique latine pour ses derniers

kel, né durant l’ère des privatisations,
est ainsi devenu le vrai maître de la ville.
Peu après la sortie du roman, il a dû

romans, Mapuche, Condor et Paz. Mais
lorsqu’un éditeur lui a proposé de partir

payer une amende de 1,7 milliard d’eu
ros pour avoir déversé des tonnes de

dans « la ville la plus pourrie du

diesel dans des cours d’eau de l’Arc

monde », il n’a pas hésité. Cela a d’abord

tique russe. Line marée rouge visible

donné un récit de voyage, puis ce polar

depiüs l’espace.
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haletant, intitulé Lëd, glace en russe.
Le récit démarre par la découverte du

Lcd
., Caryl Férey, Les Arènes, 528 pages,

22,90 euros.

cadavre d'im Nenet, im nomade éleveur
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