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ROMANS POLICIERS

ABIR MUKHERJEE

Petits meurtres

en sari

L’Attague du Calcutta-
Darjeeling avait épa

té. Le deuxième de la
série, Les Princes de
Sambalpur, ne déçoit
pas. On retrouve le
capitaine Wyndham fraîche
ment débarqué de Scotland
Yard dans l’Inde des années

1920, secondé du sergent
« autochtone » Banerjee.
Ils enquêtent sur l’assassinat
du fils du maharadjah de

Sambalpur, province de
l’Orissa riche en diamants.
L’un des cinq cents royaumes
de l’Inde coloniale avec leurs

princes prétendant régner.
« Nous sommes trop heureux

d’avaliser cette fiction, du
moment qu’ils chantent tous
Rule Britannia et font serment
d’allégeance au roi empereur

outre-mer. »
On retrouve le tableau docu

menté de l’Inde d’alors, ses
fastes, ses misères, sa ségré
gation assumée. Wyndham
fréquente toujours les fume
ries d’opium et s’initie aux

pratiques locales, y compris
l’exécution de coupables
(présumés) sous la patte d’un

éléphant. Mais c’est au cœur
du zenana, le harem du ma
haradjah, que se noue l’intri

gue. Femmes puissantes, gar
diennes du pouvoir et de la

culture, prêtes à

tout.
Un polar très origi
nal et plein de rebon

dissements. Abir Mu
kherjee (né en 1974
à Londres) a écrit
deux autres opus

dont on guettera les

traductions.
  Les Princes de

Sambalpur, Abir Mu
kherjee, traduit par
Fanchita Gonzalez

Batlle, Liana Levi, 360
pages, 20 €

CRAIG JOHNSON

Le bon, les brutes
et la moto

Une évidence trompeuse est le
douzième roman traduit des
enquêtes du shérif Walt

Longmire - d’autres sont sor

tis aux États-Unis. Succès qui
s’est traduit par une adapta

tion chez Netflix, c’est dire.
Le shérif et son ami cheyenne
Henry Standing Bear plon
gent dans le milieu des mo
tards lors d’un rassemble

ment dans le Wyoming, près
du monument naturel de De

vil’s Tower. Ils y croisent des
suprémacistes blancs, de for
tes femmes et des armes fa
briquées à base de polymè

res, entre autres.
Craig Johnson (né en 1961 en

Virginie-Occidentale) a fugué
à l’âge de sept ans tel un

hobo dans un train à charbon,
fait tous les (petits) métiers
avant de fonder un ranch

dans le Wyoming, y créant
son personnage fétiche. Com
me lui chaleureux, libéral (ce
gui ne va pas de soi dans un

Etat rural), lecteur, populaire
au point que la ville de Buffa
lo organise un festival annuel
en honneur du shérif Longmi

re. Un homme de
l’Ouest solide et

sans chichis, à l’ima
ge de ses polars.
  Une évidence

trompeuse, Craig
Johnson, traduit par
Sophie Aslanides,
Gallmeister, 402 pa
ges, 24,20 €

F. M.
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LIVRES Bernard d’Epenoux
A

Une évidence trompeuse
un roman de Craig Johnson

Le célèbre shérifWalt Longmire est de retour !

Il se dirige vers la petite ville de Hulett dans le

Wyoming, avec Henry Standing Bear. C'est le

début du Sturgis Motorcycle Rally, et des cen

taines de milliers de motards arrivent en ville.

Walt et Henry ont rendez-vous avec l'adjoint

Dougherty qui les a appelés pour une enquête

particulière. Un motard, BodawayTorres, a été

renversé, il est à l'hôpital dans le coma. Il est
membre du gang desTreTre Nomads qui fait

pression sur le bureau de la police locale. La
victime a un casier judiciaire conséquent pour

trafic de drogues mais n'a jamais été condam

née pour délits routiers. Il est possible qu'il ait

été heurté intentionnellement.

De surcroît, sa mère Lola, est une ex d'Henry
qui a donné son prénom à sa voiture ! Elle vient

d'ailleurs menacerWalt dans sa chambre d'hô

tel, armée d'un 38. special. Brady Post, l'homme

de main du gang, avait déjà tenté d'intimider

Walt. Bienvenue dans le monde des amateurs

de grosses cylindrées, spécialement, le un pour
cent qui ternissent l'image des motos et des

motards auprès du public.

Seulement, voilà, dans les Black Hills comme

ailleurs, les apparences sont parfois trom

peuses. On peut toujours compter sur l'hu
mour flegmatique du grand Walt Longmire et

la force légendaire de son fidèle lieutenant, la

Nation Cheyenne, pour faire respecter la loi,

triompher des méchants même les plus retors.
Deux morceaux de bravoure à ne pas rater:

la course de motos et la magnifique fusillade

finale. Des ingrédients indispensables pour ce

western contemporain.

Gallmeister, 402 pages, 24,20 €.
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