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Quand on pense à faire une escapade outre atlantique, sans faire offense 
à cet état, mais ce n’est pas au Missouri que l’on imagine passer quelques 
jours de vacances. État du Midwest américain, essentiellement rural, le 
Missouri est plutôt composé de fermiers WASP qui pour certains se dé-
foncent plutôt par du chimique que du végétal. C’est cette faune que décrit 
Soleil rouge, le second roman de Matthew Mac Bride, paru chez Gallmeister.
 
La drogue des péquenauds blancs du Midwest, c’est la métamphéta-
mine, produite par des apprentis chimistes dans des caravanes au mi-
lieu de nulle part. Cette merde de synthèse entretient un business local 
que Dale Banks, sherif du comté de Gasconade, tente d’éradiquer. Mais 
les billets verts lui tombent dans les mains et 52000$ trouvés chez Jim-
my Dean, truand local. Le représentant des forces de l’ordre se sert mais 
le chimiste dépossédé de ses billets ne va pas l’entendre de cette oreille.
 
Le rapprochement avec la série Breaking Bad est assez facile : fabrication de 
drogues chimiques et ambiance péquenaude. Mais cela s’arrête là. Matthew 
Mac Bride s’est appuyé sur son vécu pour décrire cette vie au milieu de nulle 
part, où la défonce low cost est le seul passe-temps possible. Les personnages 
du roman agissent en surface, sans recul, dans l’instantanéité du moment sans 
penser aux conséquences des actes. Ce côté rude du roman emporte, dépayse 
le lecteur pour oublier la maigreur de l’intrigue. Comme un climat aride, Soleil 
rouge arrache la gorge avec plaisir de lecture et grands espaces pour vous évader. 
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