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Troisième de la série de Keith McCafferty, La Vénus de
Botticelli Creek relate l’enquête de la shérif Martha Ettinger
suite à la disparition de la belle et séduisante Nanika
Martinelli.
Un polar de Keith McCafferty au cœur du Montana, des
loups et de la pêche à la mouche
Nanika Martinelli est la plus séduisante guide de pêche du
Montana. On la surnomme « la Vénus de Botticelli Creek ». Et
elle a disparu. Son cheval a été retrouvé sans sa cavalière, du
côté de Papoose mountain. Un secteur ou parfois circulent
des loups. En tout cas, c’est dans la zone de compétence
de la shérif Martha Ettinger, qui bat la montagne avec ses
adjoints. Nanika reste introuvable. En revanche, empalé sur
un bois de cerf, le corps du cow-boy chevalier servant de
la Vénus disparue est parfaitement visible, au milieu d’une
prairie très accessible. Accident ou crime : c’est l’une des
nombreuses questions en suspens.
L’enquête passe à la vitesse supérieure et la shérif bat le
rappel de ses deux hommes de confiance : Sean Stranahan,
guide de pêche, peintre du dimanche et enquêteur privé à
ses heures. Et Harold Little Feather, indien comme son nom
l’indique, pisteur d’élite et ex- amoureux de Martha. Je ne
vous en dis pas plus quant à l’intrigue et au dénouement
très inattendu de ce magnifique polar de Keith McCafferty.
Troisième de la série, après Meurtres sur la Madison et Les
morts de Bear Creek. La Vénus de Botticelli Creek est un
régal absolu, un dépaysement total et un plaisir de lecture
garanti. Même si vous n’avez aucun intérêt pour la pêche à
la mouche, il y a une forte probabilité de devenir accro aux
enquêtes de la shérif Ettinger. C’est tout le mal que je vous
souhaite pour occuper les longues soirées d’automne…
sous couvre-feu.
La Vénus de Botticelli Creek, de Keith McCafferty, est paru
aux éditions Gallmeister.
Bernard Poirette
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Bernard d'Epenoux

La Vénus de Botticelli
Creek
un roman de Keith McCafferty
Le soleil se couche sur la vallée de la Madison,
dans le Montana. La montagne s'endort lente
ment, c'est l'automne. Pourtant l'effervescence
règne au bureau du shérif. Un plan de sauve
tage a été déclenché. Un guide de pêche, la char
mante Nanika Martinelli, n'est pas rentrée d'une
balade à cheval. Elle avait décidé de finir le par
cours seule en prenant un sentier plus long.
Le cow-boy qui dirigeait le groupe est parti à
sa recherche. Martha Ettinger, la shérif du com
té, suit leurs traces à cheval avec son adjoint
Walt Hess qui n'est pas un bon cavalier. Ils
bivouaquent, la neige commence à tomber dans
la nuit. Vers trois heures, un cheval seul arrive
près du feu. Martha remonte la piste et tombe sur
une carcasse fraîche de cerf. Un jeune homme gît
dessus alors que des loups commencent à hur
ler. Harold, le pisteur de l'équipe, la rejoint.
Expert dans l'art de déchiffrer
le livre blanc,
il relève les empreintes de deux autres per
sonnes arrivées séparément du cow-boy qui
a l'air de s'être empalé sur l'andouiller de
massacre du cerf. S'agit-il d'un accident, et où
est la personne disparue ? L'enquête est ardue,
passionnante, pleine de suspense. La pré
sence des loups déchaîne les passions. Sontils les créatures les plus féroces qui rôdent dans
ce pays magnifique? Celui des saumons, des
truites et des grizzlis.
De la grande évasion qui ne néglige pas l'hu
mour! Le monde bariolé et pittoresque qui évo
lue dans ces grands espaces, les montagnards:
guides de pêche, éleveurs, marginaux et les tou
ristes, est croqué avec tendresse. On croirait
entendre le bruit du vent sur les crêtes...
Gallmeister, 430 pages, 24,40 €.
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ANNA HOPE
Trois femmes de la génération X deviennent amies à
moins de vingt ans lorsqu’elles partagent un splendide logement d’étudiantes,
à une période de leur vie où
tout est possible. Elles n’ont
que des rêves fort raisonnables – enfant, famille,
amour, travail, carrière
–
19 décembre
2021
mais la vie sera capricieuse.
Que devient l’amitié lorsqu’elle est recadrée par les
jalousies, compétitions,
déceptions ? Une analyse
très fine, nourrie par l’expérience intime de l’autrice et,
surtout, le choix ambitieux
d’une narration éclatée,
fragmentaire, qui rapproche
les flux de conscience. A.L.
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Traduit de l’anglais par Élodie
Leplat, Folio, 400 p., 8,6 €

La vénus de Botticelli
Creek ★★★
KEITH MCCAFFERTY
Puisque les vacances sont
avancées, si on arrêtait de
se prendre la tête pour
dévorer un polar au grand
air (le Montana, ses loups,
ses cervidés), dans un
monde peuplé d’une shérif,
d’un limier expert de la
pêche à la mouche, d’une
femme rousse introuvable
et de fanatiques de l’écodéfense ? Pur plaisir avec
une vraie qualité d’écriture.
A.L.
Traduit de l’américain par Janique
Jouin-de Laurens, Gallmeister,
432 p., 11,2 €
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plonger plus loin qu’il l’aurait voulu
dans les secrets de vies déchirées. Il en
faudrait moins pour être contaminé par
une vision très sombre de l’humanité.
Arnaqué par sa patronne, manipulé
par le fils de celle-ci, avec toujours une
course en plus au moment où ses heures
de travail devraient se terminer, Lou est
partagé entre l’obligation de tout accepter pour garder son job et une envie
croissante de laisser tomber, de se ficher
des ordres. Son taxi est un confessionnal « où les gens expriment leurs pires
frousses et tous leurs préjugés. » On le
remercie de nous y avoir invité.
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A lire
La Vénus de Botticelli Creek
Troisième
volet des
aventures
de Martha
Ettinger
et Sean
Stranahan,
La Vénus de
Botticelli Creek
nous ramène
dans la vallée
de la Madison, célèbre rivière à truites
du Montana, où bien sûr, des crimes
ont encore été commis... Son auteur,
l'excellent journaliste américain Keith
McCafferty, a été rédacteur en chef
de Field & Stream eta remporté
de nombreux prix littéraires, dont le
Robert Traver Award qui récompense
les ouvrages relatifs à la pêche.

Édition Gallmeister
384 pages-23,80€
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La Vénus de Botticelli Creek
de Keith McCafferty,

E

Gallmeister, 384pages, 23,80 €.

lle est le rêve érotique de tous les
pêcheurs du coin et... des autres.

Cascade de cuivre, ses cheveux sont une
des sept merveilles du monde. Mais la
Vénus de ces rivières du Montana a
disparu. Lancée à sa recherche dans les
montagnes enneigées, le shérif Martha
Enninger découvre le corps d’un cow-boy
empalé sur les bois d’une carcasse d’un
cerf. Accident, meurtre, ce drame a-t-il
un lien avec la disparition de Nanika
Martinelli, notre jeune guide de pêche
à la mouche? S’est-elle fait dévorer par les loups qui maraudent
en lisière du parc national du Yellowstone. Aidée de son ami
détective Sean Stranahan, Martha doit s’écarter des enquêtes
routinières et suivre un jeu de piste à rebondissements
alors que rangers, chasseurs et écologistes s’affrontent autour
de la présence des loups. Mais « le prédateur le plus dangereux
n’est pas forcément celui qui a les plus grandes dents »... Keith
McCafferty livre ici une fresque à tiroirs dans l’un desquels
est logée l’impénétrable vérité. D’une insoutenable sauvagerie.
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Botticelli
Creek
On retrouve avec plaisir les
aventures du shérif Martha Ettinger
et de l’Indien Sean Stranahan le long

de la Madisson, cette rivière prisée
des « moucheurs » où vient de
disparaître une guide de pêche qui

fait tourner bien des têtes. Suspense
et humour garantis !

•

La Vénus de Botticelli Creek.

Keith McCafferty. Gallmeister. 432 pages.
24,40 €
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