
Daech, mais sans rencontrer la
même indignation mondiale, ils ont
utilisés les nouvelles technologies,
diffusés des vidéos de tortures et
d’exécutions, et fait régner la terreur
absolue. Don Winslow raconte ce
nouvel épisode à travers sept per-
sonnages principaux. Avec une écri-
ture sèche, incisive, il nous guide
dans cet inimaginable maelstrom
et nous laisse abas sourdis au bout
de sept cents pages incroyablement
denses. Le constat est toujours aussi
amer, désabusé, et cet époustouflant
 voyage au bout de l’enfer ne laissera
personne indemne. S. B.D.H.

grand roman jamais écrit sur la
drogue». Cartel est la suite et l’évo-
lution dramatique de cette guerre,
dont les combattants ne cessent d’aug-
menter. On y retrouve les deux prin-
cipaux protagonistes, Arthur Keller,
agent de la DEA, l’agence américaine
de lutte contre la drogue, homme
tourmenté, dévoré de haine et de cul-
pabilité, et Adán Barrera, ex-chef d’un
des cartels les plus puissants. En
quelques années, les moyens et les
objectifs des cartels ont décuplé. La
guerre sans merci qu’ils se livrent
entre eux, et contre tous ceux qui les
entravent, s’est modernisée. Avant
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Moi et 
les autres
petites 
personnes…
Perrine
Rouillon, 
Éditions
Thierry 
Marchaisse, 
176 p., 19 €

Perrine Rouillon est une drôle de
grande personne. Après des études
de lettres et de cinéma, elle a choisi
un troisième moyen d’expression,
le dessin, qui articule merveilleuse-
ment les deux. Sa «petite personne»
ressemble à un gribouillis, «comme
un mot qu’on regarderait sans le lire».
Mais il suffit d’un rien pour que le
mot s’anime et prenne sens. La petite
personne traverse le livre comme
nous traversons la vie. Elle se cherche,
interpelle sa créatrice, essaye de trou-
ver un sens à la vie, à la mort, se
demande ce qu’elle fait là. C’est poé-
tique, drôle, émouvant, philoso-
phique, contradictoire. Tour à tour
rebelle, compatissante, perdue, ras-
surée, bravache, cette petite personne
nous ressemble furieusement et c’est
bien pour cela qu’on a envie de la
prendre dans ses bras et de lui dire
qu’on l’aime.

SOPHIE BAJOS DE HÉRÉDIA

la guerre 
des drOgues

Cartel, 
Don Winslow,
Le Seuil, 
720 p.,
23,50 €

À sa parution,
La Griffe du
chien avait
scotché ses mil-
lions de lec-

teurs. Don Winslow racontait, dans
un roman reportage inouï, la guerre
menée par les États-Unis contre la
drogue au Mexique, entre 1975
et 2000. Une réalité sanglante qu’il
traquait au plus près, dénonçant tout
autant l’inanité du combat mené par
les Américains contre les cartels que
l’usage politique qui en était fait.
Pour James Ellroy, c’était «le plus
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La Bible racontée comme un roman se
décline maintenant en deux tomes. Après
avoir emmené ses lecteurs du Jardin
d’Eden au désert du Sinaï, Christine
Pedotti, directrice déléguée de la
rédaction de TC, récidive et nous fait 
(re)découvrir la conquête de la Terre

promise. Juges et Rois vont, chacun à leur façon, tenter de faire du
peuple de Dieu un peuple obéissant et raisonnable. Les scénaristes de
Game of Thrones n’ont qu’à bien se tenir!
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