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En quatrième vitesse 
Suspense. On l’a vu avec Mickey 
Spillane et Mike Hammer, les justi-
ciers privés ne sont pas toujours très 
fréquentables. Ex-agent de la CIA, 
Sam Capra, à la recherche de son 
fils, abandonne la morale collective 
qu’il prétendait incarner au profit 
d’une logique personnelle expédi-
tive. Un rétrécissement du champ 
éthique favorable à l’esprit d’aven-
ture et au suspense. Sa conscience 
grince mais le lecteur se régale sans 
être dupe. (L.G.) 

★★★★ 

« Last Minute », de Jeff Abbott, traduit 
de l’anglais (États-Unis) par Anath Rive-
line, éd. J’ai lu, 512 p., 13,90 €. 

Dernière ligne 
Roman noir. Ça 
sent vite le roussi 
dans un polar 
quand vous collez 
deux baltringues 
sur la même route. 
En l’occurrence, un 
gamin salement 

amoché mais propriétaire acciden-
tel d’une valise de dollars et un tou-
bib rayé des cadres, toxico à la re-
cherche d’une dernière ligne. La 
traque étant bien sûr menée par un 
gangster aussi sentimental qu’une 
bouche d’égout. Un petit joyau aus-
tralien de noirceur assumée. (L.G.) 

★★★★ 

« La Mauvaise Pente », de Chris Wo-
mersley, traduit de l’anglais (Australie)  
par Valérie Malfoy, éd. Albin Michel, 334 p., 
20 €. 

Ô vieillesse ennemie 
Roman noir. Mendez, le héros de 
Ledesma, a toujours été vieux. Dans 
ses romans, l’écrivain a fait de Bar-
celone une ville en proie aux muta-
tions désespérantes. Grand styliste 
du genre, il nous raconte une der-
nière fois les lumières troubles de 
l’ancien Barrio Chino, les mafias mo-
dernes qui contrôlent la prostitu-
tion. Mendez, à bout de souffle, tra-
verse les cimetières et ses souvenirs 
mais le bitume de Barcelone est 
cruel. Magistral et poignant. (L.G.) 

★★★★ 

« Des morts bien pires », de Francisco 
Gonzalez Ledesma, traduit de l’espagnol 
par Jean-Jacques et Marie-Neige Fleury,  
éd. Rivages, 377 p., 21,50 €.

Le coin 
des polars

MARIE SEURIN 

C
ertains penseront  : « Enfin un 
roman dans lequel Frédéric 
Beigbeder ne parle pas de lui  ». 

D’autres liront entre les lignes. L’au-
teur aurait-il enfin chassé ses vieux 
démons ? Rien n’est moins sûr. 
L’écrivain développe l’art de parler 
de soi sans en avoir l’air à travers un 
amour naissant, aussitôt avorté en-
tre deux êtres. Deux grands noms. Le 
futur auteur de « L’Attrape-cœurs », 
Jerry Salinger, 21 ans. La future ma-
dame Chaplin, Oona O’Neill, 15 ans, 
fille du célèbre dramaturge. Ils se 
rencontrent dans les années 40, au 
Stork, club enfumé de New York. 

Au milieu de décors à la Hopper, 
le lecteur est invité à la table des Car-
rie Bradshaw de l’époque. Des drô-
les de dames cette Oona et ses amies, 
menées par un Truman Capot déca-
dent, au rythme de nuits aussi exem-
plaires que celles qu’on prête à Fré-
déric Beigbeder. Les amitiés, les 
rencontres, les « vodkatinis » et cette 
passion qui dévore les deux prota-
gonistes. Tout est véridique, légen-
daire. Intouchable  ? Pas pour l’au-
teur. Il a osé écrire leurs folies, leurs 
secrets, rédiger les lettres d’amour 
puis de haine, entre un Salinger par-
ti au front découvrant l’odeur de la 
guerre et une Oona engloutie dans 

une vie de 
luxe aux 
bras de Cha-
plin. 

Frédéric 
Beigbeder 
reproduit 

discussions et écrits comme s’il y 
était mais s’excuse dès les premières 
pages auprès de la famille des prota-

gonistes pour l’intrusion dans leur 
vie privée. Il immortalise aussi la ren-
contre entre un Salinger, avide d’écri-
ture, revenu du front et un Heming-
way paternel  : « Tout écrivain doit 
avoir un jour le cœur brisé  ». Les 
deux légendes échangent anecdo-
tes sur les femmes et la guerre accou-
dés au comptoir du Ritz. 

Une dimension sociétale 
Beigbeder est aussi parti au front. Les 
scènes de guerre sont décrites avec 
brutalité, les détails sont glaçants. Il 
estime livrer « ce qu’on ne dit pas aux 
Français sur le Débarquement  ». Le 
lecteur se retrouve projeté dans le 
chaos d’Utah beach, le 6 juin 1944, 
au côté du soldat Salinger.  

Une fois au milieu de l’Atlantique, 

l’auteur, rattrapé par son histoire, ne 
peut s’empêcher de tomber dans 
l’écueil : « Croyez-en un adepte du 
stand up paddle à Guéthary, sur une 
houle d’un mètre cinquante, on 
peut avoir l’estomac retourné 
même sans faire la guerre. »  

Beigbeder écrivant les autres, la 
guerre et la société, c’est la bonne sur-
prise de ce roman. Mais décidément, 
il n’en n’a pas fini avec lui. Au détour 
d’une virgule, dans la bouche de son 
écrivain fétiche et dans l’ombre du 
couple formé par le vieux Chaplin et 
la jeune Oona, il transparaît. Mais 
toujours sous une plume fine et dro-
latique : « Seuls les vieillards s’intéres-
sent au nom des fleurs : ils veulent 
connaître le nom des plantes qui 
vont bientôt leur pousser dessus. »

Frédéric Beigbeder. 
L’ébauche d’une histoire 
d’amour depuis les clubs 
new-yorkais jusqu’aux 
plages de Normandie, 
en plein Débarquement

Frédéric Beigbeder a l’art de parler de lui sans en avoir l’air.  
PHOTO BERTRAND LAPÈGUE /« SUD OUEST »

L’amour sur un 
champ de bataille

« Les scènes de guerre 
sont décrites avec 
brutalité, les détails 
sont glaçants »

À LIRE 

★★★★ 

« Oona & Salinger », 
de Frédéric Beigbeder, 
éd. Grasset, 
336 p., 19 €.

Chic, un Vautrin. Promesse d’une 
belle promenade en jargonnade, 
car le prince des mistoufleurs a la 
gouaille canaille et le battant accro-
ché à tous les cassés de la vie. De la 
vie ? Comment dire, non, cassés des 
hommes, car de la vie, on s’accom-
mode, des Zautres, non. Ses héros, la 
bande à Vautrin, sont soit des 

moins-que-rien, soit des plus que 
tout. On est toujours moche pour 
quelqu’un. Tenez, Billy the Kick, Bloo-
dy Mary, Boro… Et désormais Cor-
nelius Runkele. Né Tsigane. 

Voilà, aux yeux des Zautres, Corne-
lius est forcément un gueux voleur 
de poules, de filles et autres précieu-
setés. Bon pour présenter la meule 
à la mandale des kristarjas ou le cul 
aux coups des képis. Il est tenté de le 
croire, Cornelius, lui qui a tué sa 
mère à la naissance. Mais non !, lui 
assène Sarah, la sorcière guérisseuse 
qui l’a élevé. Sans le guérir d’ailleurs 
de son mal naître. Mal être. Il y a des 
horizons glacials même sous la ca-

nicule. Il tente la rédemption dans 
les bouquins après quelques ma-
raudes et des piges en zonzon. C’est 
bien, les livres, pleins de belles his-
toires. De moins belles aussi. 

Dans l’encrier 
Cornelius caresse le monde, danse, 
boit, perd sa naïveté, joue du violon. 
Finalement, il va préférer se noyer 
dans l’encrier. Son Ripolin. On rac-
commode comme on peut. Avec la 
vie, impossible de rebrousser che-
min. C’est le problème. On le sait 
bien, chaque jour est « Un grand pas 
vers le Bon Dieu ». Pour avancer, faut 
savoir de quoi sont faits les gadjé, les 

baltringues et les kèches. Suivez 
pas ? Allez, relisez dans la foulée ce 
« Bon Dieu », Goncourt 1989. Un ré-
gal de pasquinade, où se niche da-
vantage d’insolence que de rosserie. 

Vautrin, c’est « Le Cri du peuple » 
qu’il nous fait entendre à chaque ro-
man, des poilus de « La Grande Zi-
gouille » aux cadjins des bayous ; ça 
a l’air foutoir, mais c’est pourtant 
bien cohérent. Tout ça, c’est la vie, 
quoi. 
IS. DE MONTVERT-CHAUSSY 

★★★★  

« Gipsy blues », de Jean Vautrin,  
éd. Allary, 360 p., 18,90 €.

Jean Vautrin. Un gitan 
lettré se frotte au monde 
des gadjé et le naturel 
revient au galop

Les passants ordinaires sont des corniauds

Jean Vautrin. © ALLARY ÉDITIONS 


