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Rentrée des polars

Eclairage

Les romans policiers de la rentrée

Animaux solitaires se range
au rayon «nature writing».
Ici, le comté de l'Okano-
gan, des histoires troubles
de familles au sang-mêlé,
une barbarie latente, plus
corrosive encore que les
ravages du progrès.

Ed. Gallmeister, en librairies

Harlan Coben
Pour renouveler le stock
des affres du clan Bolitar,
le machiavélique Américain
se concentre sur le neveu:
Mickey va vite grandir
quand sa camarade Rachel
échappe de peu à la mort,
à quelques secondes près.

Ed. Fleuve Noir, dès le 5 septembre

!FIUME

HOLBERT

Dans La maison des
chagrins, une violoniste
virtuose commande à un
peintre le portrait du
magnat des finances qui a
tué son fils. La Catalogne
a une nouvelle star, elle se
nomme Victor Del Arbol.

Ed. Actes Sud, dès le 5 septembre

Arnaldur lndridason
Ecrit en 2006, Le livre du roi
témoigne d'une autre
facette de l'écrivain
islandais. En 1955, un
professeur et un étudiant
partent sur le continent à la
recherche d'un célèbre livre
de sagas volé par les nazis.

Ed. Métailié, dès le 12 septembre

La rentrée littéraire, phénomène spécifiquement français qui voit se concentrer
en quelques semaines la parution de quelque 550 romans, ne s'applique pas
vraiment au polar. Si, dès les années 1950, la littérature policière a souvent servi
de caisse de résonance au bruit et à la fureur du monde, elle unit depuis toujours
une confrérie des plus internationales comme en témoigne cette sélection de
titres très attendus. En attendant ces plaisirs de lecture, on pourra mesurer la
santé du genre au Livre sur les quais, à Morges, du 6 au 8 septembre: le polar y
jouera les vedettes lors de plusieurs tables rondes avec R.J. Ellory, Thierry Serfaty,
Sylvie Granotier et, bien sûr, de nombreux écrivains du cru. C.LE/B.C.

Bruce Holbert Victor Del Arbol

La mals«
des Amena

ggr.
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Gyles Brand reth
Avec Oscar Wilde et le
mystère de Reading, le
romancier britannique
poursuit sa formidable
évocation du grand
dramaturge tout en le
transformant en détective
digne de Sherlock Holmes.

Ed. 10/18, dès le 19 septembre

Boris Akounine
Avec Le monde entier est un
théâtre, l'écrivain poursuit
les aventures d'Eraste
Fandorine. Une fascinante
plongée dans l'histoire de
la Russie (de 1876 à 1910)
et dans toutes les compo-
santes du roman policier.

Ed. Presses de la Cité, dès le 3 octobre

Franck Thilliez
Le discret Français
d'Annecy réserve ses coups
d'éclat dans des polars.
Ici, Puzzle, un jeu, à la
manière de The Game de
David Fincher, une règle
impérative: sauver sa peau
dans le labyrinthe paranoïa.

Ed. Fleuve Noir, dès le 3 octobre

Donat° Ca rrisi

DONATO
CAR RISlim
L'ECO RC,A[IEE

1111L, d

Avec L'écorchée, le maestro
italien, criminologue de
formation, donne suite
au Chuchoteur, implacable
plongée dans l'intellect
d'un tueur en série,
et Mila Vasquez reprend
du service.

Ed. Calmann-Lévy, dès le 16 octobre

T. Jefferson Parker
Un auteur qui a reçu deux
fois le Prix Edgar ne peut
laisser indifférent. Une
vision de l'enfer le long
de la frontière mexicaine
entre San Diego et Corpus
Christi appelé communé-
ment La rivière d'acier.

Ed. Calmann-Lévy, dès le 23 octobre
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d'Indien belge»
Ce week-end, à Morges, Livre suites quais, Nad* Monfils,
l'irrésistible créatrice du commiisaire Léon et de Mémé
Cornemuse, ne passera pas inaperçue. Entretien -1

Cuver
AprèsMadame Edouard (Pm..é
vendredi, à18 h, au Cinéma Odéon
à Morges), Nadine Monfils espère
tourner un deuxième film, en
mettant en scène la déjantée Mémé
Cornemuse. Elle a déjà son actrice:
Myriam Goyen OR

Bernard Chappuis

L.
ire un roman de Nadine Mon-
fils peut induire des effets se-
condaires inattendus. Comme
celui de se précipiter dans
une librairie pour découvrir le
reste de son oeuvre. Nadine

Monfils, 60 ans, a ses racines à Nil-Saint-
Vincent, bourgade où se situe le centre
géographique de la Belgique. Pour sa part,
la romancière hors norme est le centre de
toutes les attentions depuis son passage

aux éditions Belfond. Cela tombe bien,
elle sera au salon morgien Le Livre sur les
quais, ce week-end.

Sa nouvelle héroïne, Mémé Corne-
muse, vieille bique aux charentaises gar-
nies d'un pompon fluo, met les rieurs de
son côté. Cette cougar déjantée a amorcé
sa carrière dans Les vacances d'un serial
killer, , avant de s'implanter dans La petite
fêlée aux allumettes. Fan d'Annie Cordy,
elle voue un culte à Jean-Claude Van
Damme (JCVD), dont les propos sont pa-
role d'évangile. Dans La vieille qui voulait

tuer le bon dieu, Mémé Cornemuse s'im-
provise concierge dans un immeuble fou-
traque tout en préparant un casse dans la
bijouterie adjacente grâce à un tunnel.
Elle fait les repérages, son complice
creuse. En attendant, elle va devoir s'oc-
cuper des gros, très gros problèmes de ses
locataires.

«Je ne sais pas d'où me viennent mes
personnages ni mes histoires, raconte Na-
dine Monfils. Sans doute est-ce un mé-
lange de vécu (j'ai eu des grands-mères
gratinées!) et d'imagination. La mienne a
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toujours été galopante. Je n'ai jamais
connu, en plus de soixante romans, l'an-
goisse de la page blanche. Le temps passe
toujours trop vite! Mais par exemple, j'ai
eu une grand-mère morte à105 ans, qui, à
104 ans, apprenait l'anglais: «Ça peut tou-
jours servir» qu'elle disait! La même re-
gardait les matches de foot à la télé en
éclusant des grands crus allongés de limo-
nade, et en égrenant son chapelet pour
que son équipe préférée gagne. Ce qui ne
l'empêchait pas de jurer quand elle ratait
un but! Elle était entourée de tous ses
«Ma devise est celle
de Carmen Cru:
«Ni Dieu ni maître».
Mais je crois aux lutins
et aux sorcières...»
Nadine Monfils
saints (sainte Thérèse, sainte Rita, Ssaint
Antoine...) qu'elle mettait sur des tabou-
rets pour qu'ils regardent le match avec
elle.»

L'erreur serait de réduire Nadine Mon-
fils à une romancière truculente. Sa carte
de visite se déploie comme un dépliant.
Professeur de morale, elle excelle dans la
littérature érotique, a obtenu douze prix
de poésie, travaillé avec le cinéaste Wale-
rian Borowczyk et l'artiste surréaliste Leo-
nor Fini, tourné un long-métrage, Ma-
dame Edouard, mettant en scène son prin-
cipal personnage, le commissaire Léon

dont le «vice» est de tricoter en cachette.
Pour faire bon poids, elle s'affiche aussi
auteur de BD et de pièces de théâtre. Un
esprit libre pour résumer? «Tout à fait! Ma
devise est celle de Carmen Cru (l'héroïne
des BD de Lelong, chez Fluide Glacial): «Ni
Dieu ni maître». Mais je crois aux lutins et
aux sorcières... Parfois aussi aux fantô-
mes! Je me suis toujours battue pour avoir
la vie que je voulais. Je suis une sorte
d'Indien belge».

Des invités célèbres
Son écriture est rabelaisienne, Magritte
est son idole, certains la présentent
comme la continuatrice de Frédéric Dard
ou l'héritière de Michel Audiard. «Bon, si
la comparaison est flatteuse, c'est sympa.
Si non, je préfère ressembler à moi-
même. Ecrire c'est ouvrir une grille qui
donne sur un jardin d'herbes folles. La
seule chose qu'on peut maîtriser, c'est le
plaisir de faire les choses. Le reste nous
échappe. Mais tant que je prends mon
pied à raconter des histoires, je continue!
Et si ça plaît, tant mieux, c'est ma récom-
pense, mon sachet de bonbons rouges!»

La Belge, qui habite à mi-temps à Mont-
martre, a surtout un faible pour les per-
sonnages singuliers. «J'ai toujours aimé
les fêlures chez les gens. C'est ce qui les
rend attachants. J'adore ceux qui vivent
vrai et ne trichent pas avec eux-mêmes.
J'ai vécu avec des travestis, je connais bien
ce milieu. En tant qu'écrivain, on est plus
spectateur de la vie qu'acteur, et les gens

colorés m'inspirent davantage, évidem-
ment.» D'autre part, elle n'hésite pas à
intégrer des personnalités contemporai-
nes dans ses romans. Comme le chanteur
aveugle Gilbert Montagné aux prises avec
Mémé Cornemuse dans La vieille qui vou-
lait tuer le bon dieu. «J'ai eu l'occasion de
faire une émission télé avec lui, en Belgi-
que. Y avait des travelos qui étaient aussi
invités et il les trouvait «charmants, ces
messieurs!» On devrait être comme ça
quand on a la chance de voir, et ne porter
aucun jugement sur l'apparence. Je ne
pense pas qu'il ait eu vent de mon roman,
mais j'ai le souvenir de quelqu'un de très
gentil. Comme quand je rigole avec JCVD,
il y a beaucoup de tendresse. J'aime les
gens atypiques. J'en fais d'ailleurs partie.»
La vieille qui voulait
tuer le bon dieu
Nadine Monfils
Ed. Belfond, 246 p.
En dédicace et rencontre:
Morges, Livre sur les quais
(sa 7 sept., Moyard, 15 h).
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