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Une fleur en enfer d’Alper Canigüz aux
éditions Mirobole
Publié le 16 juin 2015 par wollanup
« Une fleur en enfer » succède à « Assassinat d’Hicabi Bey » paru également chez
Mirobole qui a l’immense mérite de nous faire découvrir des pays dont les polars ne
parviennent pas forcément jusqu’à chez nous : Pologne, Turquie, Moldavie…

« Depuis qu’il s’est fait renvoyer de la maternelle, le petit Alper Kamu a du temps libre

pour traîner dans son quartier d’Istanbul, comprendre pourquoi ses parents ont des
rapports si névrotiques et, plus généralement, cogiter à cette énigme qu’est la vie.
Justement, l’oncle d’Alper, Nebi Bey, a succombé à une attaque. Menant une vie de
retraité modèle tout en brûlant d’amour pour son exfemme, il laisse derrière lui quelques
disques et des photossouvenirs. En regardant ces clichés, Alper découvre que
l’existence tranquille de son oncle n’était peutêtre que la partie émergée d’un iceberg…
L’autre préoccupation d’Alper, c’est ce qu’il vient d’apprendre sur son copain Ümit, 12 ans,
nouveau venu dans le voisinage : il aurait étranglé son jeune frère handicapé. Après avoir
rencontré les membres de la famille dysfonctionnelle d’Ümit, Alper Kamu commence à
douter de la culpabilité de son camarade… »
C’est un bouquin à lire ou à mettre de côté pour plus tard et pour plusieurs raisons, je
crois. Tout d’abord, si comme moi, vous venez de vous fader plusieurs romans
exemplaires mais qui vous ont vraiment bougés ou pris la tête, celuici vous permettra de
vous détendre et pas de façon niaise comme certains se l’imaginent déjà en ayant lu la
quatrième de couverture audessus.
Si vous souhaitez agrémenter des moments de farniente estivaux, Alper Kamu est un
compagnon tout à fait recommandable. Par contre pour draguer sur la plage, je pense que
dire qu’on se passionne pour les aventures policières d’un enfant turc de cinq ans, peut
être rapidement rédhibitoire et au mieux, éventuellement, provoquer une certaine curiosité.
Si vous voulez découvrir autre chose que le Midwest sous speed ou une Scandinavie qui
devrait prendre du speed, Istanbul est une bonne destination suffisamment dépaysante.
Enfin, si vous voulez lire, tout simplement, un auteur turc, celuici fera très bien l’affaire
pour commencer et je serais bien en mal, de toute manière, pour vous en proposer un
autre.
Il y a néanmoins une condition préliminaire indispensable. Il faut oublier que le héros a
cinq ans. En fait, c’est un génie qui vit dans le corps d’un enfant de cinq ans parce qu’il
est absolument fascinant de voir tout ce qu’il est capable de faire pour son âge. A côté,
Mozart passe pour un neuneu. Si vous acceptez ce ton irréaliste, vous allez savourer de
bien belles aventures policières et familiales d’une espèce de petit Nicolas stambouliote.
C’est fin, c’est drôle, beaucoup de passages m’ont rappelé Camilleri. A lire pour se
détendre.
Wollanup.
Allez,on ne se refuse rien,du rock turc.
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