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THRILLER

Un tranquille espion israélien
L’un des plaisirs qu’inspire Unité 8200, de Dov Alfon, tient 
spécifiquement au genre de l’espionnage qui, à son meilleur,
offre quelques vertiges. De qui doiton se méfier ? D’où peut
venir le danger ? Qui dicte les règles du jeu ? « Qui donc était le
chat et qui donc la souris ? », s’interroge un personnage du 
roman. Dans Unité 8200, le très sérieux intérêt géopolitique se
double d’excitation ludique. Les services secrets et polices de
plusieurs pays interagissant dans l’histoire se livrent, en effet,
à une partie de billard à multiples bandes.
Le point de départ de l’intrigue, éclatée entre plusieurs pays
(Israël, France, EtatsUnis, Australie), est l’aéroport Charlesde
Gaulle, où un ressortissant israélien est piégé par une fausse
hôtesse d’accueil, puis tué par deux Chinois dans une zone de
travaux. Mais le commando s’est trompé de cible, laquelle court
toujours et se dissimule dans Paris. Au fil des heures, les cada
vres vont s’additionner. Dirigée par un colonel et son adjointe
à TelAviv, l’unité 8200, l’organe de renseignement le plus 
sensible de l’armée israélienne, va mener l’enquête sur l’espion
disparu des radars.

Tension maximale
Courses de vitesse, guerres de pouvoir, remarquables scènes
d’action (assassinats à la seringue tranquillisante, au micro
drone explosif, fusillades dans un palace et une boîte de nuit)
participent à provoquer une saine tachycardie chez le lecteur.
De 10 h 40 un jour à 14 h 40 le lendemain, l’intrigue opère le
rapprochement des protagonistes, dans une tension maximale.
Exceptionnellement, celleci se relâche pour la bonne cause.
Telle cette conversation en hébreu devant l’ambassade d’Israël,
captée clandestinement, traduite par un logiciel, et dont 
l’hilarant verbiage suscite la perplexité d’un gang mafieux.
Ancien officier du renseignement israélien puis rédacteur en
chef du quotidien israélien Haaretz, aujourd’hui correspondant
à Paris, Dov Alfon signe, avec ce premier roman ayant remporté
un succès considérable en Israël, un récit d’espionnage 
de haute volée, où se croisent intérêts privés et politiques.
Mais au plaisir de l’histoire proprement dite s’ajoute celui d’ap
prendre. Par exemple, des détails sur les liens étroits de coopé
ration entre l’Etat israélien et la NSA (les « grandes oreilles »
américaines), les millions de données traitées chaque seconde

ici et là, les technologies utilisées dans
le milieu du renseignement ; du magné
tophone Uher, adopté par les services
d’espionnage pendant la guerre froide
(« Le seul objet que Mao, Kennedy, les
Israéliens, les Indonésiens, James Bond
et George Smiley avaient en commun »),
au Navran, smartphone indétectable,
opérant sur son propre réseau et
possédant un mode rayon X.
Espérons qu’Unité 8200 soit le début
d’une série.  m. s.
 Unité 8200 (A Long Night in Paris), 
de Dov Alfon, 
traduit de l’anglais par Françoise Bouillot, 
Liana Levi, « Policiers », 384 p., 21 €.

TRANS|POÉSIE

DIDIER CAHEN, écrivain et poète

Douce France
Trois livres de poésie, on vit avec et on choisit des vers. 
On se laisse porter ; on tresse alors les œuvres pour composer 
un tout nouveau poème.

Trois dans l’hiver
Les empreintes rouges
Les empreintes jaunes

Pays de morts et de mourants
Pays de terribles vivants
Pays de l’espérance abrupte

De l’autre côté de la rue
Quelqu’un s’amuse
A pisser dans le parking

On ne sait pas où donner de la tête ! Loin de ses repères habi
tuels, Jean Frémon (né en 1946) compose une suite baroquis
sime où les élus et les damnés affrontent le « singe de Dieu ». 
Son récit éclaire d’une lumière crue d’énigmatiques silhou
ettes en noir et blanc du peintre Louis Soutter (18711942).

Chantre de la révolution algérienne, assassiné en août 1973 
dans des conditions jamais élucidées, Jean Sénac, né en 1926, 
fut d’abord un incorrigible poète. Cette nouvelle édition de 
ses œuvres complètes rend justice à un écrivain habité, 
défendu de son vivant par Char et Camus.

Autoportrait sous forme de voyages au long cours, Vous êtes 
ici, le livre de John Freeman (né en 1974), joue délibérément 
la carte de la narration ; de Beyrouth à New York, sa poésie 
concrète et colorée nous embarque à vitesse grand V dans 
un monde où « l’air se raréfie ».

Les Elus et les Damnés, de Jean Frémon, Fata Morgana, 72 p., 13 €.
Œuvres poétiques, de Jean Sénac, Actes Sud, 848 p., 29 €.
Vous êtes ici, de John Freeman, traduit de l’anglais (EtatsUnis) 
par Pierre Ducrozet, Actes Sud, 96 p., 15 €.

Fantôme à la gomme !

E N F A N C E

L’écrivaine écossaise Val McDermid signe deux nouveaux livres : 
un riche traité de science forensique et un policier bien ficelé 

Criminologie, théorie et pratique

abel mestre

F aire parler les morts. C’est, en
résumé, le cœur de la science
forensique, domaine multidisci
plinaire qui regroupe médecine

légale, psychologie criminelle, recherche 
génétique, entomologie… C’est aussi ce
que se propose de faire le passionnant 
livre de l’écrivaine de romans policiers 
Val McDermid, Scènes de crime. Il 
ne s’agit pas ici d’un roman mais d’un
ouvrage de nonfiction, dans lequel la 
romancière explore presque tous les
champs des sciences criminelles, à
l’exception notable de la balistique, sim
plement évoquée à la marge.

A la fois livre d’histoire, manuel de
droit pénal et de criminologie, et traité
de vulgarisation scientifique, le livre – ri
chement illustré – fourmille d’informa
tions exposées de manière claire et pré
cise. Le vrai intérêt de l’ouvrage de Val
McDermid réside toutefois dans les 
exemples concrets qui nourrissent cha
que chapitre. L’Ecossaise a effectué un 
important travail de recueil de témoi
gnages auprès de certains acteurs d’affai
res criminelles célèbres. Des faits divers 
effrayants qui expliquent comment et
pourquoi les techniques pour la recher
che de la vérité ont évolué.

Les lecteurs les plus avertis pourront y
découvrir quelques informations éton
nantes. Par exemple, que le premier ma
nuel d’entomologie légale de l’histoire 
(l’étude des insectes dans une enquête 
criminelle) est paru en Chine en 1247. Ou 
encore que l’on peut identifier une per
sonne grâce au dessin des veines de ses 
avantbras. Une technique précieuse 
dans les affaires de pédophilie, où les 

coupables sont souvent masqués ou de
dos dans les vidéos et photographies cir
culant sur Internet.

Difficile, en lisant Scènes de crime, de
ne pas penser aux œuvres de fiction de 
McDermid, comme sa série de romans 
consacrée au psychologue clinicien Tony
Hill, ou encore celle racontant les enquê
tes de Karen Pirie, policière chargée des 
affaires non résolues à Edimbourg. Le 
nouveau titre de cette série, Hors limites, 
est d’ailleurs publié simultanément et 
entre en résonance avec Scènes de crime 
(le précédent, Skeleton Road, traduit par
Arnaud Baignot et Perrine Chambon, pa
raît en poche, J’ai lu, 512 p., 8,30 €). L’intri
gue se noue en effet autour d’un test 
ADN qui relie le jeune conducteur d’une 
voiture volée, plongé dans le coma à la
suite d’un accident de la route, à une af
faire non élucidée, ayant eu lieu avant sa 
naissance : le viol et le meurtre d’une 
femme. 

Val McDermid met à profit ses connais
sances en criminologie pour nourrir une
intrigue qui s’inscrit dans la veine classi
que du whodunit, roman à énigmes où la
mise en ordre de toutes les pièces du 
puzzle criminel permet d’obtenir l’iden
tité du coupable.

Moins complexe que la série des Tony
Hill, moins abouti que d’autres romans
mettant en scène Karen Pirie (comme 
Quatre garçons dans la nuit, Le Masque,
2005), Hors limites se distingue néan
moins par l’émouvante humanité de
son héroïne. Frappée par un deuil ré
cent, elle cherche une sorte de rédemp
tion dans l’altruisme. La policière s’est 
mis en tête d’aider des réfugiés syriens à
ouvrir un café communautaire pour
qu’ils puissent gagner de quoi vivre. 
Une échappatoire pour celle qui vit au 
quotidien avec la mort. Comme si la 
solidarité pouvait servir d’antidote à la
violence criminelle. 

scènes de crime. 200 ans d’histoires 
et de sciences criminelles 
(Forensics. The Anatomy of Crime), 
de Val McDermid, 
traduit de l’anglais (Ecosse) par Omblage, 
Les Arènes, 432 p., 22 €.

hors limites 
(Out of Bounds), 
de Val McDermid, 
traduit de l’anglais (Ecosse) 
par Arnaud Baignot et Perrine Chambon, 
Flammarion, 400 p., 22 €.

macha séry

D ans les polars ou les
thrillers, les victimes
de la traite des femmes
jouent habituellement

les figurantes. Elles sont prétexte
à remonter une filière, à élucider 
la disparition d’une jeune fille 
contrainte de se prostituer. Elles 
restent en arrièreplan, au béné
fice du détective qui parvient (ou 
non) à retrouver leurs traces.

Ces ombres, l’Irlandaise Lisa
Harding les sort enfin de leur in
visibilité en offrant à deux d’entre
elles le rôle de protagonistes dans
son remarquable premier roman, 
Abattage. Ce sont Nico, jeune 
Moldave de 13 ans, vendue par
son père à un quasiinconnu, 
transportée comme une mar
chandise en voiture, avion, ba
teau, perdue dans une langue 
qu’elle ne comprend pas, et Sam,
une Irlandaise de 15 ans, déjà 
cabossée par la vie. Des adoles
centes frêles et vaillantes aux
quelles la romancière prête voix,
pensées, effroi et révolte. Lisa 

Filles pas tout à fait perdues
Avec « Abattage », l’Irlandaise Lisa Harding livre 
un puissant roman sur les victimes du trafic sexuel

Harding chemine avec elles au fil 
d’un périple qui les conduit de
leurs foyers respectifs à une villa
surveillée aux environs de Dublin
où elles cohabiteront avec des
pensionnaires d’autres pays. Tou
tes seront droguées et livrées à 
des soirées privées pour notables 
et bons pères de famille.

Prodige d’incarnation
Lisa Harding, jusquelà actrice

de théâtre, s’est passionnée pour
ce drame humain qu’est le trafic 
sexuel lorsqu’elle a lu sur scène 
des témoignages rédigés par des 
jeunes filles prises en charge par 
l’ONG irlandaise Children’s Rights
Alliance. A l’ère des feelgood 
books, le manuscrit d’Abattage a
essuyé plusieurs refus d’éditeurs. 
Ils ont eu tort. Par son réalisme 
qui répugne au voyeurisme, par
sa fine empathie, par son prodige 
d’incarnation, le portrait croisé 
peint par Lisa Harding est propre
ment inoubliable. 

abattage 
(Harvesting), 
de Lisa Harding, 
traduit de l’anglais (Irlande) 
par Christel GaillardParis, 
Joëlle Losfeld, 
368 p., 22,50 €.

N O I R

Entomologie médicolégale à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), 
RosnysousBois (SeineSaintDenis), en 1996. JEAN-PAUL GUILLOTEAU/ROGER-VIOLLET

P O L A R

UN BON TITRE NE FAIT PAS TOUT, mais il faut admettre que 
Fantomelette en est un prometteur. Et on n’est pas déçu : cet 
album déroule avec humour une histoire aux vertus éducatives 
et aux dessins très expressifs. Fantomelette, c’est un fantôme 
couleur jaune d’œuf qui aimerait beaucoup faire peur mais n’y 
parvient pas. Elle (car c’est une fille) est frustrée de ne pas res
sembler à ses frères et sœurs qui sont, eux, effrayants. L’album, 
outre sa trame narrative charmante, qui démontre l’importance 
de s’accepter tel qu’on est, a le mérite d’engager le jeune lecteur 
encore analphabète. Sur une page, par exemple, Fantomelette 
se plaint de tous les noms dont on la traite : de chouquette, de 
croquette, de bichette… A chaque fois, une illustration permet 
à l’enfant de deviner ce qu’il y a d’écrit, et de s’exclamer avant 
l’adulte : « On la traite de crevette ! » Quant à la double page 
finale, où Fantomelette apparaît dans quarante costumes 
différents (déguisée en abeille, citron, banane, balle de tennis…), 
elle occupe longtemps le petit lecteur, concentré qu’il est à 
reconnaître chaque travestissement. Que demander de plus ? 

elvire von bardeleben
 Fantomelette, de Charlotte Erlih, illustré par Marjolaine Leray, 
Gallimard Jeunesse, 28 p., 13,50 €. Dès 3 ans.

Pour « Scènes de crime », 
l’Ecossaise a effectué un 
important travail de recueil 
de témoignages auprès 
de certains acteurs d’affaires 
criminelles célèbres


