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Altun, 2019, éditions Rue du Monde, à partir de
4 ans, 16 €.

MICHEL SCHEIDT

Libérons l’Europe
Nous allons voter pour l’élection
de nos députés au Parlement européen, le 26 mai prochain. Face à
cette Europe malade d’un capitalisme prédateur, le dernier livre de
Bruno Odent, journaliste à L’Humanité et spécialiste de l’Allemagne,
nous aide à comprendre de quoi
il retourne afin de construire des
ébauches de solutions. L’Allemagne nous est souvent présentée comme un modèle à

suivre ; il y aurait peu de chômage
et un excédent du commerce extérieur. Mais, révèle Bruno Odent, le
chômage y est mal indemnisé et
la précarité de l’emploi augmente
sans cesse le nombre de travailleurs pauvres à 400 € par mois. Il
nous apprend aussi qu’un salarié
qui percevait un salaire mensuel
de 2 500 € durant sa dernière année d’activité ne perçoit plus que
1 150 € une fois en retraite. Ce livre
donne des pistes pour substituer
une Europe des peuples à celle du
fric et des grands patrons.
Libérons l’Europe, Bruno Odent, 2019, éditions du
Croquant, 15 €.

GÉRARD LE PUILL

DU PERDANT

TOTAL LABRADOR

À en juger par le nombre de polars signés par des policiers, on
se demande s’il en reste encore
en exercice ! Quand on tombe
sur un roman comme La Chance
du perdant cependant, on ne va
pas se plaindre. Loin des éternels affrontements entre flics et
tueurs en série géniaux ou de la
n-ième plongée dans le monde
de la drogue et des trafics, on
découvre ici, sur fond d’une Touun milieu inconnu et mystérieux, celui
eux. Guillaumot connaît parfaitement
éclairer les arcanes tout en surprenant
faisant explorer une Terra incognita.
il a le sens de l’action et a su donner
quêteurs crédible, dont le pittoresque
Kanak », qu’il peuple son récit de peraires à la psychologie soignée, que
ies ne faiblissent pas et qu’invraiseme pouce ne gâchent pas le récit, on suit
sir ce roman à l’originalité indéniable.

Jean-Hugues Oppel est un cas. Il est
quasiment le seul auteur français
à se livrer à un exercice très anglosaxon. Ses derniers ouvrages sont
tout à la fois roman noir, thriller et
espionnage. Parfaitement informé
et maîtrisant une documentation
aussi exacte que rigoureuse, Oppel
s’attaque au monde trouble et terrifiant d’une CIA occupée à l’élimination des ennemis de l’Amérique (nombreux !) par drones
interposés. Enjeux stratégiques, alliances, illégalités en
tout genre, le credo selon lequel la fin (sauver le pays) justifie les moyens (la torture) a bien du mal à vaciller. L’analyste Lucy Chan, déjà rencontrée dans 19 500 € la tonne,
vouée corps et âme à l’Agence, est chargée de retrouver
un agent abandonné au cours d’une mission. Mort ou vif,
l’individu sachant trop de choses. Le choix de la seconde
solution se heurtera à la raison d’État. De chasseur, elle
finira chassée. Un roman palpitant, entre humour et tragédie, secrets informatiques et scènes d’action, mené à
un rythme d’enfer.

Christophe Guillaumot, 2017, éditionsPoints Seuil,

Total labrador, Jean-Hugues Oppel, 2019, La Manufacture de Livres,
18,90 €.
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