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CULTURE
Dernières parties de chasse
avant le printemps
THRILLERS

dans la campagne sauvage » :
Délivrance, Wolf Creek, Chiens
de paille, Massacre à la tronçonneuse... Ces films nous sont difficilement regardables, en ce
qu’ilsmontrentcomment levernis de civilisation peut si facilement craquer (et aussi, on sait
qu’à la place des chassés, on ne
durerait pas une seconde). La
chassedeGabriel Bergmoser appartient donc à cette catégorie.

Publiés à dix jours
d’intervalle, « Le gibier »
de Nicolas Lebel et
« La chasse » de Gabriel
Bergmoser prolongent
la saison des balles
perdues, en toute
sécurité... À condition
d’avoir le cœur bien
accroché.

Masculinité toxique

D

ans Le gibier, le duo du
commissaire Starski et
du lieutenant Yvonne
Chen attaque sa journée parisienne par un double meurtre :
un flic marseillais et un ponte
d’une boîte pharmaceutique
retrouvés abattus dans la même
chambre. Tous les regards convergent vers l’héritière du laboratoire, Chloé de Talense, incidemment amour de jeunesse
de Starski. Vingt ans qu’ils ne
se sont pas vus : ça fait des étincelles. Mais l’alibi de Chloé est
pour le moins tangent. Elle a
passé un entretien d’embauche à l’heure du crime. Or, le
lendemain, le bureau où elle
s’est rendue est vide, constatent les flics.

Coups fumeux

À partir de là, il y a deux sortes de lecteurs. Ceux qui savent
que « le gibier » se dit « the game »
en anglais (même mot que pour
« le jeu ») et ont vu le film du
même nom (David Fincher,

Dans des styles très différents, ces romans mettent en scène des
meutes qui font parler la poudre. Et les rebondissements. VISUELS DR

1997).Ils partent avec une minuscule avance sur les autres
lecteurs. Tous seront quittes
pour coucher les petits et s’assurer d’avoir leur matinée de
libre, parce que la nuit risque
d’être longue (pour nous, un
samedi soir terminé à 5h30 du
mat’. Impossible de le lâcher).
Avec Chloé, Starski et Chen,
on va de coup fumeux en coup
fumeux, de CIA en groupuscule de mercenaires sud-africains déterminés à régler leurs
comptes avec l’Apartheid, en
passant par une partie de chasse
à courre en plein Paris. Nicolas
Lebel distille ses miettes de telle
sorte que les plus fins limiers
des Petits Poucets ne pourront
être certains d’assembler le

puzzle en entier avant la fin.
Le gibier est un thriller complètement abracadabrantesque et addictif, joueur et roublard. Enfin, et non des moindres : le duo de flics épate.
Amoureux transi et papa dépassé, Starski montre de belles faiblesses.
Le roman est nommé pour
le prix Landernau (espaces culturels E.Leclerc) 2021.

« La chasse », de
Gabriel Bergmoser

Il y a deux genres qui nous
terrifient par-dessus tout, dont
on a une presque phobie.
D’abord, celui des poupées tueuses (Chucky). Puiscelui des « bouseux qui chassent à l’homme

Une jeune femme grièvement
blessée se présente à la stationservice de Franck, au fin fond
de l’Australie. Il paraît qu’elle a
fait des trucs pas bien, un pedzouille et son gang veulent la récupérer. C’est ledébut d’unsiège
qui donne l’impression d’avoir
été déjà vu 100 fois au cinéma,
mais délivre son lot de sensations fortes avec une certaine
profondeur.
Surprise: malgrél’hyper-violence et l’horreur, l’ouvrage est
moins éprouvant que prévu. Le
style aussi fluideque sec nes’attarde pas sur le sadisme, ni le
gore. C’est unpur roman degenre,
qui derrière ses sauvages dégénérés, parle demasculinité toxique. Un des maux inhérents à
l’Australie, selon ce jeune auteurdésormaisà suivre. Ilécrit,
avec sa Maggie, un personnage
féminin jubilatoire de badasserie (bad-ass : dur(e) à cuire).
Jeremy Noé

« Le gibier », éditions du Masque,
22 euros. « La chasse »,
chez Sonatine, 20 euros.

ROMAN NOIR

Leur âme au diable
C’est comme Titanic : on
sait quand ça commence
et comment ça finit, ça
n’empêche pas d’être happé
par l’histoire. Ici, de 1986
et le braquage mortel d’une
livraison d’ammoniac,
abondamment utilisé par
l’industrie du tabac, jusqu’à
2005, fin de la période bénie
pour les cigarettiers, où
les prix explosent et on met
des avertissements sur les
paquets. Le dernier roman
de Marin Ledun ne fait pas
de quartiers aux marchands
de cancer. Il expose, en
grossissant certes un peu
le trait (on l’espère), leurs
méthodes de barbouzes et
de mafieux pour noyer le
poisson sanitaire, retarder
l’inéluctable, engranger
toujours plus d’argent sur
le dos des accros manipulés
depuis l’invention
du marketing (lire le
Propaganda d’Edward
Bernays, qui vendit des
clopes aux suffragettes
américaines sous couvert
d’émancipation). Marin
Ledun laisse poindre une
colère sourde entre ses
lignes vives et épurées (quel
style !) D’après une presque
histoire
vraie, il livre
un romandossier aux
ramifications
monstrueuses
(600 pages).
C’est
proprement
spectaculaire.
J.N.

Chez Gallimard, Série Noire,
20 euros.

Twitter, de l’utopie à l’enfer démocratique
ESSAIS
Les réseaux sociaux
dévoient la capacité
de ses utilisateurs à
dialoguer, à réfléchir,
à tolérer la différence,
selon ces deux ouvrages.
witter, c’est au mieux
4,26 millions d’utilisateurs
T
réguliers en France. À son arri-

vée, vers 2007, et pendant quelques années, ils étaient une poignée de journalistes, communicants et branchés à arpenter
ses ruelles chronologiques en
140 caractères (240 depuis).
L’ambiance est aujourd’hui
tout autre. Après 2012, l’oiseau
bleu s’est retrouvé chassé par
les politiques, les militants, les
justiciers. Qui en quête d’audience, qui de pureté morale,

Aux éditions Les Arènes,
19 euros. VISUEL DR

tous friands de polémiques à
deux balles comme il y en a aujourd’hui une par heure sur le
réseau. Le problème, c’est que
son fonctionnement pousse à

vouloir avoir raison envers et
contre tout sens de la mesure.
Pour exister, il faut ironiser,
percuter, choquer.
Chasseur d’intox pour le journal Le Monde, Samuel Laurent
a d’abord fait partie des courtisés du réseau (encore aujourd’hui, 160 000 abonnés) avant
d’en subir la vindicte. Son essai J’ai vu naître le monstre est
le récit lucide de dix ans de présence sur Twitter, à tenter d’édifier la Terre entière et une personne à la fois. Jusqu’à friser
le burn-out Sisyphien - car il
n’y a pas de pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre.
On passe, pour le bien de cette
chronique, sur les (nombreux)
points positifs du réseau : la
conclusion, c’est que Twitter a
assassiné le logos, violé l’éthos,
pour ne laisser que le pathos on peut parler aussi de « trumpisation » du discours politico-

médiatique. C’est d’une accessibilité parfaite, même si vous
n’avez jamais tweeté de votre
vie, émaillé de nombreux renvois à l’actualité souterraine
de ces dix dernières années.
Mais une actualité pas si futile
que ça, car investie et manipulée par les fabricants d’opinion
de tous poils. C’est important
et passionnant.

