
«Pour commencer, à la fois comme tout premiers

romans policiers à lire dans une vie, et parmi mes

tout premiers choix à moi, évidemment Agatha

Christie. Je me souviens d’avoir débuté très jeune

avec Le club du mardi : tout en continuant à coudre

ou à tricoter, Miss Marple écoute avec attention les

mystérieuses histoires que racontent ses amis

devant elle au coin du feu. Et, le plus fort, c’est que,

l’air de rien, avec candeur, elle les résout ; ce que

j’aimais plus que tout, c’est qu’elle le faisait en se

servant seulement de son sens de l’observation et

de sa parfaite connaissance de l’âme humaine.

Dans le même genre ou plutôt sur le même

modèle, j’adorais Le club des veufs noirs d’Isaac

Asimov. Il est avant tout un immense auteur de

science-fiction, genre que je n’aime pas beaucoup,

mais il s’est aussi amusé à écrire ces minuscules

chefs-d’œuvre de finesse et de perspicacité. Les

“veufs noirs” ne sont ni veufs ni particulièrement

sombres. Ils se réunissent une fois par mois pour

dîner et s’attaquer à l’énigme réputée insoluble, vol

ou meurtre, que vient leur soumettre un invité. Et,

bien sûr, ils en viennent à bout, sans bouger de la

table de restaurant où ils sont assis. Dans chaque

recueil, il y a plein d’histoires différentes, ça se lit

vite, c’est futé, captivant et on est souvent pris et

surpris par la chute.

Sinon, parmi les détectives qui m’ont le plus

marquée et que j’ai le plus aimés: le juge Ti, juge

chinois sous la dynastie des Tang, dans les très

nombreux romans de Robert Van Gulik ; le rabbin

David Small des livres de Harry Kemelman, qui

démasque les coupables en s’aidant des enseigne-

ments du Talmud; et surtout, surtout, le commis-

saire Guido Brunetti, créé par Donna Leon, qui

mène haut la main toutes les enquêtes qui lui sont

confiées dans la glauque et sublime cité de Venise,

et que je demande en mariage dès qu’il aura la

bonne idée de passer la frontière (... et, accessoire-

ment, l’autre bonne idée de divorcer de sa femme,

qui a toutes les qualités, y compris celle de cuisiner

divinement les plats vénitiens !)»

Ellen Willer (Une partie de ping-pong et autres histoires de sport) :


