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Lauriers L On n’est jamais écri-

vain, c’est un éternel devenir. Le
tout est d’oser, élan que vient
chaque année encourager le
Prix du jeune écrivain de langue
française. Un concours qui, à
l’instar du PIJA de Charmey, est
ouvert à toutes les nationalités,
dans une catégorie d’âge de 16 à
26 ans. On y a vu émerger plu-

dus entre enfance et violence.
Quant à Lisiane Rapin, de
Corcelles-près-Payerne, diplômée du même institut, elle s’est
fait remarquer pour son texte
Disparaître sous la broussaille de
l’allée, tombeau et portrait délicat d’une voisine en sorcière. A
suivre! L THIERRY RABOUD
F Quelle est la couleur du ciel
aujourd’hui, Ed. Buchet Chastel, 304 pp.

Un pirate mythique

Pierre Mikaïloﬀ L En 1971, un

individu se présentant sous le
pseudonyme de Dan Cooper détourne un Boeing 727 qui vient
de décoller de Portland. Il menace de tout faire exploser si on
ne lui remet pas une rançon de
200 000 dollars et quelques parachutes. L’avion fait escale à
Seattle, où les autorités accèdent
aux souhaits du pirate. Tous les
passagers sont relâchés et le 727
repart avec Cooper pour unique

passager. En plein vol, ce dernier
va alors sauter en parachute
avec sa valise pleine de dollars.
On ne le retrouvera jamais…
L’histoire paraît peu crédible
mais elle est pourtant vraie. Dan
Cooper a rendu dingues les enquêteurs jusqu’en 2016, année
où le FBI a classé le dossier. C’est
justement en 2016 que démarre
L’affaire Dan Cooper, la réjouissante fiction que Pierre Mikaïloff
consacre au légendaire braqueur. Ex-membre du groupe
punk Les Désaxés devenu journaliste, Mikaïloff échafaude habilement diverses hypothèses en
imaginant l’enquête de Mark
Anderson, un journaliste retraité obsédé par Cooper depuis
45 ans. En parallèle, l’auteur
donne également la parole au
pirate de l’air, lequel évoque avec
malice son coup d’éclat. Sans
surprise, ce bouquin incroyablement divertissant se lit en moins
de temps qu’il n’en a fallu à Cooper pour enfiler son parachute. L
JEAN�PHILIPPE BERNARD
F Pierre Mikaïloﬀ, L’aﬀaire Dan Cooper,
Ed. La manufacture de livres, 280 pp.

