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Coin lecture

On se fait
un petit polar?
Par Nina Brissot
ROMANS C'est un genre à part le polar. Tous les ingrédients de la vie y sont avec,
en plus, du suspense, des audaces, des énigmes, de ces choses qui
généralement n'arrivent que dans les romans. Mais, lorsqu'ils sont bien
écrits, ils savent vous tenir en haleine, parfois jusqu'aux insomnies
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La peine des petits
Axelle Herren. 180° éditions

C'est un vrai imbroglio comme on les aime dans
les polars, avec des rebondissements, des morts
dont la violence n'est pas descriptible et un flic aux
idées bien faites et le coeur en bandoulière. C'est

lui le héros du roman. Le flic dont les certitudes
s'effritent à mesure des découvertes de la capacité
des humains à devenir inhumains. «La peine des
petits» est le coup d'envoi en forme de coup de
maître d'Axelle Herren, une prof de français qui
livre là son premier polar. Elle a remporté le prix
RomandNoir créé par le festival du polar BexNoir
et les éditions 180° en 2018. A acheter pour frissonner. Et se questionner.

Eunoto, les noces de sang
Nicolas Feuz. The bookEdition.

Dans le premier ouvrage mentionné ici de Nicolas Feuz, les actions

du thriller se déroulent dans toute la Suisse
'

romande avec, par-ci par-là, quelques cadavres
décapités. La chasse au serial killer est menée
par l'inspecteur Donner, comme dans d'autres
ouvrages de l'auteur sans toutefois qu'il soit nécessaire d'avoir lu les autres pour comprendre.
Ancien avocat et juge d'instruction, aujourd'hui
procureur de la République et canton de Neuchâtel, l'auteur a de bonnes sources pour alimenter ses romans dont il se montre prolixe
puisque Eunoto est son huitième roman noir.
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L'aigle de sang
Marc Voltenauer. Editions Slatkine & Cie

MINOU

Le saviez-vous, un rite Viking fait assassiner des victimes d'une drôle de manière. La cage thoracique est
ouverte dans le dos, les côtes sont sectionnées et déployées comme des ailes. Voilà qui rassure. C'est en
tous les cas ce qu'a pensé l'inspecteur Auer lorsqu'il

découvre dans sa Suède natale, le cadavre d'une
femme dans cette situation. Et cela, juste après avoir
trouvé sa propre tombe au cimetière de Gotland. Il
lui en arrive des aventures à cet inspecteur qui est
déjà sorti vivant des griffes du dragon du Muveran
et de son enquête sur Qui a tué Heidi. Marc Voltenauer a l'imagination fertile et le davier facile.

Le Miroir des âmes
Nicolas Feuz. Editions Slatkine & Cie

Dans le miroir des âmes, Nicolas Feuz colle plus encore
à son quotidien puisqu'il fait endosser à son personnage

principal la robe d'un magistrat. Flics et putes, (tiens
ce pourrait être aux Pâquis), politiques, juges, encore
un tueur en série qui signe ses actes en faisant couler du verre de Murano dans la gorge de ses victimes.
Beaucoup de morts. Presque tout le monde d'ailleurs
puisqu'à la fin il ne reste que 3 personnages qui seront à
la base d'une nouvelle histoire. Haletante comme celleci.
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Fascination
Steve Mons. Editions l'âge d'homme

Que fait une enseignante lorsqu'elle s'ennuie dans son
métier et que sa vie affective ressemble à une queue de
comète qui s'évanouit? Elle va se promener en forêt!
Était -cela meilleure idée? La voilà qui, par hasard, tombe

sur une scène traumatisante d'une femme précipitée
dans le vide par un homme dont elle croise le regard.
Voilà qui mettra du piment dans sa vie puisqu'elle se

FASCINATION

retrouve malgré elle imbriquée dans une enquête policière. Et puis, ce regard croisé ne la laisse pas de marbre.

Elle se frotte au danger et doit bien admettre qu'elle
n'est peut-être pas tout à fait celle qu'elle croyait. Fascinant.
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