PAYS :France

DIFFUSION :86322

PAGE(S) :116;118-120;122-123
SURFACE :553 %
PERIODICITE :Mensuel

1 décembre 2021 - N°407

Télé

StarJeux

LIVRES
•

..

Parle trou de la serrure
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De Harry Crews
De l’auteur américain disparuen 2012, nousne connaissionsque
sespolars: Le Chanteurdegospel,LeRoi duK.-O., La Foireaux
serpents...Aussi, quelle nefut pasnotresutpriselorsque nousest, parvenuce
nouveaulivre avec, encouverture, comme unemiseen garde.Le gros plan noir
et blanc du visage buriné deCrews semble prévenir le lecteur:amateurderomans à l’eau de
rose,passeton chemin; le romantisme secultive ici avecunverre debourbonà la main. De quoi
s’agit-il aujuste?Byron - le fils de Harry - a compilé unetrentainede reportagesde sonpère
parus, entreautres, dansPlayboy,Esquire, Famé,SouthemMagazine... Leurpoint commun?
BeaucoupévoquentlesuddesÉtats-Unis, sa Géorgie natale et les États voisins avec leur
mentalité si particulière, leur culture trèsmarquée et cet héritage toujoursprégnant
dessombres
annéesd’avant la guerredeSécession.Et lorsqu’ils ne le désignent pasdirectement, on sent
malgré tout que c’est à travers les yeux d’un southernman (homme du Sud) typique qu’ils sont
écrits. La rivière desonenfance,sonbeau-père,un télévangéliste, le leaderduKu Klux Klan...
enquelques
Harry Crews n’a passonpareil pourplanterle décoret croquer sespersonnages
adjectifs, aussi biensentisqu’inattendus.Finalement, il estdifficile de sortir unreportagedu lot,
même si celui intitulé Maxkmna. au bord du ring interpelle immédiatement, tant la rencontre
entrel’auteur et la chanteusesemble improbable. Elle l’est,mais pas dutout commenous
l’imaginions. Polar, psychologie, journalisme...cet homme-là avaittouslestalents.
Finitude, 24 €.

L’Os

de Lebowski

De Vincent Maillard

sedéplacejamaissansson
animal. Tout vapour le mieux,
jusqu’àce queLebowski
déterreun os.Est-ceun os
humain?Si oui, àqui
appartient-il?Commence
uneenquêtedesplus farfelues
maisqui tient le lecteuren
haleinejusqu’au dénouement.
Hypnotique.
Éditions Philippe Rey,
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Sur l’île noire
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De Sonja Delzongle

SONJADELZONGLE

Voilà un livre où le vrai héros

ne dit aucunmot.Sonnom:
Lebowski, un golden retriever
complètementamorpheet qui
vapourtantbouleverserla vie
deJim Carlos, son maître.
Jardinier,Jim assurelacréation
d’un potagerbio chez
les Loubet, desaristocrates
imbus d’eux-mêmes et
dontla fille voueunehaine
féroceauxchiens.Or, Jim ne
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Encoreunepépitedanscette
nouvellecatégorielittéraire
qu’estla non-fiction. Sonja
Delzonglenous avaitséduits
avecsespolars;cettefois-ci,
l’enquêteur, c’est elle et il n’y a
pasdemeurtreà l’horizon.
Justeun mystère, un immense
mystère. Celui deNessie,cette
créaturequi hanteraitleseaux
sombresduloch Ness depuis
aumoins mille cinqcentsans.
Laromancièreestpartiedans
les Highlands pour guetter
la moindrevague et le pluspetit
objetflottantnon identifié,
bien sûr, maissurtoutpour
rencontrertous cesdoux
rêveursqui consacrentleurvie

à la traque de Nessie, pour
discuteravecd’éminents
spécialistesde l’étrange etpour
démasquer
les auteursde
canular...Elle brossele portrait
d’une régionenvoûtanteet nous
montrecombiencemonstre
du loch Nessa pu influersursa
fréquentation,sa mentalité.
Elle nousemmèneaussi dans
unequêtesur nos croyanceset
lafaçon dont elle seforge.
Surl’île noire est uneinvitation
auvoyage,intérieuret lointain.
Finalement,cemonstre
existe-t-il vraiment?La réponse
est danscespages.
Surprenantes,
évidemment...
Éditions Paulsen, 19,90 €.
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