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Etemel Ross MacDonald

Classique.
Les aventures de Lew Archer patiemment retraduites

Le corbillard zébré

(The zebra-striped

hearse, trad. Jacques
Mailhos),
ed. Gallmeister, 329 pages,

10 euros.

On est

en 1962,

en Californie.
Les Beach

Boys viennent

d’arriver

et MacDonald

parlede ces

surfers en

corbillard...

Raymond Chandler disparu en 1959, Dashiel Hammett deux

ans plus tard, Ross MacDonald (1915-1983) fut désigné héritier

spirituel des deux piliers du hardboiled. Héritier spirituel mais

aussi naturel puisque son œuvre, avec le célèbre détective pri

vé de Santa Barbara, Lew Archer, s’épanouit et prend de l’enver

gure au moment même où le duo de pionniers quitte la scène.

Un héritier qui reste cependant peu reconnu et encore moins

connu du grand public. La faute peut-être à des adaptations
ciné pas inoubliables malgré Paul Newman et Lauren Bacall

dans Détective Privé(1966). Le même Newman reprendra le rôle

dix ans plus tard avec La toile d’araignée. Sans plus de réussite.

Heureux lecteurs fancophones, depuis neuf ans les éditions

Gallmeister retraduisent toute la série Lew Archer parue ini

tialement aux Presses de la Cité et chez Fayard. En confiant les

textes à un seul et même traducteur, Jacques Mailhos (James

Crumley, Henry David Thoreau...).

Le corbillard zébré est la dixième enquête du privé céliba

taire, amateur de belles voitures et de bons mots. Considérée

par les fins connaisseurs de MacDonald comme l’une de ses

meilleures histoires, elle signe, au-delà d’une intrigue parfaite,

une vraie prise de position sociétale. Lew Archer se voit confier

une enquête de moralité sur Burke Damis, jeune peintre qui

doit convoler avec Harriet Blackwell, promise à un héritage

d’un demi-million de dollars sitôt ses 24 ans atteints. Bien sûr

son père ne bondit pas de joie devant le gendre. Et charge donc
Archer de trouver quelques vieilles casseroles pour scier cette

union...

En bon détective, patient et têtu, il va trouver mieux que des

casseroles : d’abord le meurtre de l’ex-femme de Damis. Puis

le meurtre d’une connaissance du jeune peintre. Lew Archer a

beau courir après l’amant d’Harriet Blackwell, la vérité semble

lui glisser entre les mains, découvrant, avec chaque témoin, de

nouvelles relations, de nouveaux mensonges. Mais il va avant

tout s’apercevoir que nombre de jeunes filles, désormais, n’ac

ceptent plus les diktats aveugles de leurs pères. On est en 1962

et un vent de rébellion souffle sur les Etats-Unis. Une nouvelle

Amérique incarnée par cet improbable Corbillard Zébré qui

donne son titre au roman : le véhicule improbable d’une bande

de surfers, filles et garçons, pas pressée de rentrer dans l’âge

adulte. Des gamins et des gamines qui auront leur importance

dans l’intrigue et, alors que la Californie découvre à peine les

Beach Boys, initient l’avant-garde d’un mouvement plus large.

Cette fois Lew Archer n’a pas besoin d’user de ses poings. Le

dur à cuire se transforme presque en psychologue, au moins

en élégant confident pour dames. C’est justement la force de

cette enquête, de parvenir à maintenir l’intérêt sans, pour une

fois, de grandes scènes d’action mais avec des dialogues qui

sont autant de morceaux de bravoure. Ross MacDonald est l’un

des très grands noms du polar. Et ce Corbillard Zébré l’un de ses

meilleurs romans.»

Christophe Laurent
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