LU CHEZ MON LIBRAIRE
"OPÉRATION LAZARUS" de Jean-François PRÉ.
Aux éditions PASCAL GALODÉ.
En ces temps propices aux douceurs sans mélange d'une détente bien méritée, voici un très
réjouissant rompol (roman policier, voyons !) qu'on déguste sourire aux lèvres, tel un sorbet aux
fruits succulents.
L'auteur se nomme Jean-François Pré. Il fit, naguère, les beaux dimanches de l'étrange lucarne (la
télé, enfin !) en commentant les arrivées du tiercé, après que Léon Zitrone eut été soudainement
arraché à l'affection des turfistes. Cette activité dominicale laisse à notre homme du temps et de
l'imagination pour nous trousser de frissonnantes tribulations, délibérément marquées au coin de
l'actualité planétaire la plus récente. Voyez plutôt.
Ce thriller, pour reprendre le vocable figurant en couverture, nous conte l'histoire de l'opération
Lazarus. Ne cherchez pas dans ce titre une quelconque allusion à un personnage biblique, quoique...
En fait, c'est le nom de code d'un complot mafieux, financé par le narcotrafic et le blanchiement de
paris hippiques...un peu faussés. Il s'agit d'attenter à la santé d'une rousse flamboyante, aussi
quadragénaire que séduisante, et qui exerce la fonction très exposée de Premier ministre d'Israël...
Attenter avec la complicité de son général de mari, le fameux Stéfan Ziegler! Du Mexique à la
Corée du Nord, de l'île de Scorpios aux beaux quartiers de Paris, de Ramalla à La Jolla, en passant
par New York et Boston, la conspiration va tisser sa sinistre toile durant toute l'année 2010. Le
romancier ira même jusqu'à nous régaler d'intrigantes incursions au temps de Gustav Malher et de
Sigmund Freud...un siècle avant les faits, en 1910 ! La faute en incombe au héros malgré lui de
cette tragique histoire, un déroutant schizophrène appelé Tom Nichollson, à moins qu'il ne s'agisse
du célèbre pianiste Maximilian Flemington, son double du siècle dernier...allez savoir.....
Une dernière précision, cependant, l'intrigue va vous passionner, j'en suis sûr. Mais surtout, on sent
un style, une élégance dans l'écriture, un goût certain de l'invention. L'auteur, visiblement, s'amuse
avec les personnages et les situations, et prend un malin plaisir à emmêler les fils de son récit.
Normal, me direz-vous quand on traite de "retournement temporel". Bien sûr, il arrive que la
caricature, ou la facilité affleure çà ou là, mais au final, il faut lire ce bouquin pour ce qu'il est : une
trépidante fiction politico-policière qui ne vous lâche qu'à la quatre-cent-huitième page. Et enfin,
croyez-moi, un auteur qui utilise toujours à bon escient l'imparfait du subjonctif gagne souvent à
être connu. Et apprécié. Et c'est présentement le cas, vous verrez.
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