
L'heure trouble - Johan Theorin

Septembre 1972 sur la petite île d’Oland au sud-est de la Suède, Jens Davidsson, un petit garçon de six ans, s’amuse seul
dans le jardin de ses grands-parents. Sa grand-mère s’est endormie, son grand-père s’occupe de ses filets près de sa cabane
de pêche et sa mère, Julia, est partie rejoindre un ami sur le continent. Jens ne rentrera jamais à la maison et malgré les
recherches disparait à jamais.

Vingt ans après plus tard Gerlof, le grand-père, reçoit par la poste une des chaussures du petit Jens et contacte alors Julia,
infirmière dépressive et alcoolique, en perpétuel arrêt maladie. Ils mènent alors une enquête pleine de sous entendus, de
non-dits, de silences et de fantômes. Qui a intérêt à relancer l’affaire ? Qui est Nils Kant ? Qui de Jens et Nils est mort, qui est
vivant ? Tant de questions et si peu de réponses.

Elu Meilleur roman policier suédois 2007 par la Swedish Academy of Crime, « l’heure trouble » est un roman qui peine un peu à
démarrer du fait de la nécessité de mettre les diverses pièces et le suspense en place, mais ensuite Theorin nous tient en
haleine jusqu'à la dernière ligne de ce roman. Le tout dans une ambiance très particulière, emplie de nostalgie, à la fois froide
mais malgré tout emprunt de sensibilité et de beaucoup de chaleur humaine.

J’ai eu du mal à entrer dans l’histoire de cette enquête pleine de rebondissements qui devient rapidement oppressante mais au
final c’est un très beau roman que j’ai vraiment apprécié.

Biographie de Johan Theorin

Prix international Crime Writers' Association en 2010, Johan Theorin devient alors l’un des rois du policier scandinave. 'L' Heure
Sombre' est le premier de ses trois romans. Theorin, qui fût journaliste, les situe tous sur l'île baltique d'Öland – terre de ses
ancêtres marins-pêcheurs et fermiers - qu’il fréquente régulièrement depuis sa plus tendre enfance, en été comme en hiver.
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