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Un récit choral qui convoque un cow-boy fatigué aux
nombreux démons qu’il tente de calmer en piégeant des
femmes rencontrées dans des bars, une jeune veuve tenant
seule un motel décrépi, son jeune fils qui voit débarquer cet
étranger comme l’ersatz d’un père qu’il n’a jamais connu,
des flics tentant d’arrêter un tueur en série qui étrangle des
victimes exclusivement féminines et enfin une inquiétante
femme avide de sang, au sens figuré comme au sens littéral.
Découpé en cours chapitres qui multiplient les récits et se
focalisent à chaque fois sur un protagoniste différent et son
point de vue, le roman orchestre une chasse à l’homme qui
semble toute tracée mais va vite dévier de ses évidences.
Qui est le vrai prédateur de cette histoire ? Et qui sont les
véritables proies ?
En mélangeant les genres avec une habilité carnassière et
redoutable, en passant du polar nerveux au fantastique,
l’auteur relance incessamment son histoire et l’addiction du
lecteur.
Un western sinueux, poisseux et obscur que la lumière
écrasante du soleil texan ne parvient jamais à percer. Dans
cette vallée du soleil personne ne vous entendra crier....
Xavier Leherpeur - Une heure en séries - France Inter
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Un cow-boy
psychopathe sillonne le Texas
à la poursuite d'un mirage,
déboussolé par le Vietnam et
brisé par une enfance perdue.
Une femme aux bottes rouges,
rencontrée dans un bar, lui
promet de retrouver tout ce
qu'il a perdu. Avec elle, « la nuit
sera une faveur et l’aube un
mensonge ». Travis verra
désormais le monde « comme
un tableau mal accroché ».
Dans un motel décrépit tenu
par une veuve et son fils, il
devra mener un combat contre
les maux qui l'assaillent. Histoire
d'une rédemption impossible,
ce roman aussi sanglant que
captivant nous tient
par les crocs.
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Il enchaîne à la va-vite les tournages de westerns de série B, recycle ses décors
et emploie une vieille star sur le retour. Il regarde de loin le cercle fermé des sept
grands studios qui font la pluie et le beau temps dans l’univers du cinéma. L’armée
va lui donner un coup de pouce inespéré. En effet, la vénérable institution souhaite
soigner son image en finançant discrètement des films où elle se donnera le beau
rôle. Elle a l’argent nécessaire, et pour Moffat, choisi par les deux officiers chargés
de l’opération, c’est l’occasion d’entrer dans la cour des grands. Seulement,
ni la mafia, qui finance une partie de Hollywood, ni les pontes des studios ne
comptent se laisser marcher sur les pieds. Ajoutez à cela quelques starlettes et
autres aspirants aux premiers rôles en mal de reconnaissance, et l’opération peut
virer au film d’horreur ! Sur fond de maccarthysme et dans une époque où les ligues
de vertus catholiques dictent leurs lois, Avant les 24
diamants
brosse2020
le portrait
septembre
d’une Los Angeles manipulatrice et sans scrupule. Aux côtés de ses personnages
de fiction, Dominique Maisons convoque des stars bel et bien réelles : Errol Flynn,
Hedy Lamarr, Frank Sinatra ou Gary Cooper. Leur présence renforce l’aspect
témoignage d’Avant les diamants, déjà rendu par le minutieux travail de
documentation sur lequel s’appuie l’auteur. Pour preuve, on finit par faire
des recherches pour savoir si le film produit par Larkin Moffat n’aurait pas existé !

Éditions de La Martinière, 21,90 €.

amalfitaine, a perdu la vie dans
d’étranges circonstances. Tom est
prévenu par Elena, son ex-femme
et fille de Bob, qui lui glisse
au passage que sa présence
serait bienvenue. Ni une ni deux,
Tom fonce la rejoindre. Outre
les sentiments qu’il éprouve
toujours pour elle, il retrouve sur
place bon nombre d’anciennes
connaissances. Au fil
des discussions, le mystère sur
les conditions du décès ne fait
que s’épaissir. Quant au coup de
téléphone que Harland a essayé
de passer à Tom, il précédait
sa mort de seulement quinze
petites minutes… Harvey décide
de mener l’enquête. Ce roman de
l’Espagnol Mikel Santiago est à
ranger dans la famille de polars
que l’on nomme désormais
les whodunit, une contraction
de Who done it (« Qui l’a fait »).
Un crime, une flopée de suspects
qui évolue au gré des pages et
un suspense jusqu’à la toute fin,
tous les ingrédients sont là et
l’auteur les cuisine avec

suffisamment de talent pour
que nos convictions jouent
les girouettes. Efficace.

Actes noirs, Actes Sud, 23 €.

Dans la vallée
du soleil
D’Andy Davidson

Travis Stillwell traque les jeunes
femmes isolées sur les routes
du Texas pour essayer de profiter
d’elles. Un soir, il croise dans
un bar une fille au teint de
porcelaine et passe la nuit avec

elle. Le lendemain matin, il se
réveille seul et couvert de sang,
ignorant ce qui a bien pu se
passer… Quelques jours plus
tard, il s’aperçoit que la jeune fille
du bar semble le suivre, tel
un fantôme. Travis n’en mène
pas large et trouve refuge dans
le motel d’une jeune veuve,
Annabelle, pour laquelle il réalise
des travaux en échange du gîte.
Au fil des jours, une relation forte
se noue avec l’hôtelière et son
jeune fils, mais Travis ne peut
ôter de son esprit le spectre
de l’inconnue… Mieux vaut
se protéger du soleil qui baigne
cette vallée tant l’intrigue se
révèle poisseuse et inextricable.
Le roman d’Andy Davidson nous
entraîne à la frontière du roman
noir et du récit fantastique, il la
dépasse même, mais ne comptez
pas sur nous pour vous dire dans
quelle direction il file. Prenez
la route avec Dans la vallée
du soleil et découvrez-le par
vous-même, ça vaut le coup !
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et détente !
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