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Trevanian, le fou de Soule
Longtemps caché derrière

TREVANIAN

le pseudonyme de Trevanian,
l’écrivain et universitaire

SHIUUMI

américain Rodney William
Whitaker publia, en 1979,
« Shibumi », un roman polar
cultissime dont l’action se
déroule au cœur de la Soule

Qui était Trevanian ? Ian Fleming,
le père de James Bond ? Tom
Wolfe, le pape du nouveau jour
nalisme ? Le double de l’homme
politique Henry Kissinger ? Ou
un espion de la CIA à la plume
subtile ? Aucun d’entre eux. En
vérité, Trevanian et le discret uni
versitaire américain Rodney
William Whitaker ne faisaient
qu’un. Et aussi surprenant que

Un rare portrait de Rodney William Whitaker, auteur du roman
« Shibumi
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tiés en Soule, du côté de Mau-
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théories complotistes à deux bal
les qui pullulent sur les réseaux
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ce que « Le Washington Post »
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ment.

rénées, Nicholaï Hel devra affron

Un château en Haute-Soule

Cinq millions d’exemplaires

ter la Mother Company. Le plaisir
est décuplé pour ceux qui con

Ce petit chef-d’œuvre à clefs, ven

naissent la région. « Shibumi »

Trevanian décédé en 2005 était
un amoureux de la Soule et du
Béarn. Des années 70 à sa mort, il
y résida à plusieurs reprises l’été
avec sa famille, du côté de Garin-

du depuis quarante ans à plus de
5 millions d’exemplaires dans
plus de 15 langues, est encore au
jourd’hui d’une étonnante acui

Retiré dans sa forteresse des Py

comprend quelques pages mor
dantes, qui ne ménagent pas les
Français, en particulier les Souletins.

dein. Dans « Shibumi », publié en

té. L’intrigue qui court depuis la

Mais un personnage, baptisé

1979, considéré comme un polar

chute des concessions de Shan-
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philosophique et l’un des

gaï dans les années 30 jusqu’au

tin et compagnon de Hel pour

meilleurs romans d’espionnage
de tous les temps, son héros, Ni
colai' Hel, s’est retiré dans un châ
teau perdu en Haute-Soule, proté
gé par les Basques.
Nicolai Hel est un tueur à gage

massacre de Munich en 1974, ini
tie aux subtilités de l’Asie et de la
géopolitique.
Il décrit un monde dominé
par une organisation secrète

ses expéditions spéléologiques
de haut vol dans les goufres py
rénéens, sauve heureusement
l’honneur !
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jeu de go et à bien d’autres con
naissances rares depuis son ado
lescence, cet homme hors du
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