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Romans à signaler...
11H14

GLENDON SWARTHOUT

Gallmeister, Totem, 2020, 332 pages, 9,90 €

Un nouveau roman policier Gallmeis

ter de belle facture et avec un humour

quelque peu « déjanté » qui ravira les

amateurs du genre (dont je suis). Tyler

Vaught a hérité d'un lourd passé enrobé

d'un grand mystère: au début du XXe siècle, ses deux

grands-pères se sont voué une haine féroce et elle ignore

le sort de l'un d'eux. Elle envoie son amant enquêter dans

sa petite ville natale, au Nouveau Mexique, mais celui-ci

meurt d'un accident fort suspect. Aussi n'hésite-t-elle pas

à faire appel à son ex-mari, l'inénarrable B. James Butters,

dandy new-yorkais aussi drôle que sympathique, qui se

retrouve dans l'Ouest américain avec ses costumes impro

bables qui ne le font pas passer inaperçu ! L'auteur, Glen-

don Swarthout (1918-1992), connu pour sa connaissance

du Far West, emmène son lecteur des années 1970 à celles

du début du siècle dans la grande tradition du western. Le

résultat est un polar captivant, original et attachant.

Dans un genre assez proche (pour l'aspect

quelque peu déjanté), signalons Cassandra de

Todd Robinson, toujours chez Gallmeister, sorti

en 2017 dans la collection Totem (9,80 €), qui ra

conte comment deux orphelins inséparables,

Boo et Junior, videurs dans un club de Boston,

sont chargés de retrouver la fille de 14 ans du

procureur de la ville. C'est bien fait, palpitant et plein d'hu

mour, mais à réserver impérativement aux adultes.

Patrick Kervinec I
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