actualité

Rentrée littéraire (bis)
Comme annoncé dans le numéro de novembre, un troisième collègue s’est lancé dans
l’écriture d’un roman policier
Texte: Jean-Daniel Favre; Photo: mad

Fabio Benoit, commissaire à la police judiciaire
de Neuchâtel et ancien membre du Comité central de la FSFP, nous propose «Mauvaise personne». Le lecteur est plongé dans une enquête
rocambolesque sur fond de cambriolages, de
kidnapping et de vendetta. Et tout commence
avec l’utilisation maladroite d’un coton-tige …
Le moins que l’on puisse dire est que cela bouge
au nord-ouest de la Suisse!
Laissons notre collègue fribourgeois Pascal
Kneuss, passionné de polars et blogueur chevronné, parler de l’aspect réaliste du premier roman de Fabio Benoit:
«L’auteur est un flic suisse et, pour moi qui
le suis également, cela se ressent immédiatement. Les explications qu’il nous fournit sur les
procédures, les moyens d’enquête qu’il nous dévoile, les détails qu’il nous donne sur le milieu,
l’adversaire, ou encore les pensées provenant
des personnages issus de la sphère judiciaire
qu’il extériorise ne laissent que peu de place au
doute: Fabio Benoit est bien de la maison (…).
Un flic de la police judiciaire plutôt efficace et
motivé, un criminel complètement taré aux tendances psychopathes ou encore une belle et
jeune proc’ carriériste et percutante: toutes ces
personnes – et d’autres! – vont vous expliquer
personnellement qui elles sont, ce qu’elles font
et comment elles voient et appréhendent les
choses. Cette manière de faire, je la cautionne à
100 %! Tu te sens tout de suite impliqué et ça
passe plutôt bien! (…) Vous ne trouverez pas ici

de super-héros, mais des flics bosseurs, qui ont la hargne et qui
ne veulent qu’une seule chose: du résultat! D’un point de vue
humain, justement, cette histoire est très évocatrice. Vous croiserez, par exemple, des braqueurs provenant des pays de l’Est,
mais avant tout des hommes qui gardent un certain honneur. Il y
a des limites, tu ne fais pas n’importe quoi et, quand tu as perdu,
tu acceptes les règles du jeu. Et ça aussi, je me porte garant, ce
n’est pas que de la fiction. L’enquête sur les braquages est, encore une fois, d’un réalisme époustouflant. Mais je dois dire que
je n’en attendais pas moins d’un auteur flic. J’ai particulièrement
apprécié les subtilités des interactions entre les personnes, soit
les manipulations verbales mises en place pour arriver à un résultat déterminé. L’auteur a l’air de bien s’y connaître, c’est indéniable.» n
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Plus d’information
Le blog du policier
fribourgeois
Pascal Kneuss:
http://passion-romans.over-blog.com/
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