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Trompeuses
apparences
Pascale DIETRICH
L'héroïne devine comme une
menace qui plane sur l'île
de Trevedic où tout a change...

E

st-ce I usage du passe simple qui
lui donne un petit air bien eleve
ou le choix de la concision et de
la description pointilleuse qui déplace
le regard ? A coup sur, Pascale Dietnch
sait des les premieres pages de son roman
instiller le doute Pas surprenant que la
jeune romancière et nouvelliste (Monsieur
Toussaint Louverture et In8) soit au
jourd hut publiée chez Liana Levi, I cdi
tnce de Malcolm Mackay On retrouve
chez cette Française nee a Tours le côte
incisif et décale de I Ecossais auteur en
Irc autres de II faut tuer Lenis Winter
Son héroïne, prénommée Edelweiss
retourne dans I île de Trevedic en
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Bretagne pour enterrer son
qui va les trahir Comme le
commissaire Maigret ou Tms
pere tombe du pic du Rat un
pecteur Thomas Lynley, Edeljour de grand vent Rapidement,
weiss se dirige presque paisi
la jeune femme remarque des
blement vers une conclusion de
changements dans cet environplus en plus noire dévoilant les
nement clos ou elle passa son
médiocrités humaines
enfance Maisons repeintes bisMaîs Pascale Dietnch a aussi
trot du village refait a neuf, voide I humour, un goût certain
tures de luxe, voisins méfiants
pour le loufoque et une envie
rien a voir avec le microcosme
***
Une
île bien
de jongler avec les codes du
îlien ou les pêcheurs ont tout
tranquille
roman policier Dans cette île
juste de quoi vivre Jusqu a pre
par Pascale
qui montre la societe en mima
sent le bateau navette entre Dietnch, 160 p
Trevedic et Brest était le seul Liana Levi 15 € ture, elle ne cesse de déplacer
En librairie
la réalité, de jouer avec les fauxelement perturbateur dans cet
le 2 mai
semblants et de nous faire croire
univers désespérément familier
Maîs aujourd hui Edelweiss ressent une que son héroïne est une gentille fille peu
menace des qu'elle met pied a terre Et méfiante Le aime, la violence, les armes,
bien qu elle connaisse tout le monde la la mort pourtant au cœur du roman, ne
jeune femme ne reconnaît personne
sont qu'un element de plus du decor En
II y a un petit quelque chose du Belge évitant la psychologie la romancière étuGeorges Simenon et de l'Américaine die les comportements donne au lecteur
Elizabeth George dans cette Ile bien un peu d avance sur les personnages pour
tranquille une façon de scruter chaque s en faire un complice Line île bien trandétail de décrire les gestes des person- quille devient alors un roman ironique
nages en notant leur tendance au men- inventif et delicieusement inattendu
songe leur façon de faire un pas de côte
Christine Fermot
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