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LA MURAZ | Mélanie Fantuzzo publie son premier roman intitulé “Faux Frères”

LE BILLET

La maîtresse écrit des polars

PAR ANTOINE CHANDELLIER

Salah Abdeslam,
une histoire belge ?

S

Le mépris français pour le voisin belge et ses façons a la vie dure.
L’arrestation de l’homme le plus recherché d’Europe, à deux pas de chez lui,
alimente le « Belgium bashing » des commentateurs, n’ayant pas de mots
assez durs pour la surveillance policière outre-Quiévrain. Même la très
diplomate maire de Paris fustige le communautarisme qui gangrène Molenbeek, nid islamiste et bastion d’Abdeslam, fléau contre lequel la France aurait
une arme redoutable : les valeurs de la République.
À la vérité, la cavale « sur place » du logisticien des attentats du 13 novembre
prêterait à sourire, comme ces vilaines blagues échangées à la récréation, s’il
n’y avait les 150 morts de 2015 à pleurer. Telle la lettre volée d’Edgar Poe qui
crevait les yeux sur la table, le terroriste nageait, au nez et à la barbe de la
police qui le traquait dans toute l’Europe, dans les eaux troubles de ce quartier
de 100 000 habitants, comme un poisson dans l’eau. Il aura fallu une
commande de pizzas pour ferrer l’ennemi public numéro 1, par hasard.
Mais la couronne bruxelloise n’a pas le monopole de la base arrière
djihadiste et les experts français ne sauraient trop dispenser leurs leçons de
sagacité. Naguère on allait chercher Yvan Colonna dans l’hémisphère sud
alors qu’il se terrait dans une bergerie de sa Corse chérie. Oui, d’autres villes
européennes, françaises au premier rang, ont leur zone de non droit, refuges
pour terroristes, protégés par une omertà contre laquelle la technologie a ses
limites et que seul un renforcement du renseignement humain de proximité
pourra briser. Comment se réapproprier ces quartiers délaissés devenus des
maquis, écosystèmes déréglés qui, tel au Mirail à Toulouse, génèrent des
Mohammed Merah en puissance ? La question ne concerne pas les seules
autorités belges mais l’ensemble du dispositif de surveillance continentale.

amedi, à la bibliothèque
de La Muraz, Mélanie
Fantuzzo a reçu ses pre
miers fans pour la dédicace
de son premier roman, inti
tulé “Faux frères”. Car si el
le est surtout connue de par
ses fonctions de directrice
de l’école primaire et d’en
seignante de cycle 3, la jeu
ne femme est aussi écrivain.
Parents d’élèves, famille,
amis, habitants du village et
de plus loin sont venus
acheter son ouvrage et la
rencontrer. Surprise et
émue, elle ne s’attendait pas
à autant de monde. « Cela
fait chaud au cœur, ditelle
presque gênée. Je suis une
lectrice, que l’on pourrait
décrire comme compulsive,
ditelle. J’ai toujours eu de

l’appétit pour la lecture de
n’importe quel ordre. Tout
me passionne. Et avoir son
livre dans sa bibliothèque,
c’est émouvant. » Pour
l’anecdote, à la moindre oc
casion, par exemple quand
son ami change de chaîne
de télévision, elle en profite
pour lire quelques lignes
d’un bouquin qu’elle garde
toujours à portée de main.

Des personnages construits
« au fur et à mesure »
À 33 ans, elle est donc pas
sée de la lecture à l’écriture.
Il lui aura fallu un an et demi
pour donner naissance à ce
roman. L’intrigue débute
ainsi : “Une simple photo.
Voilà ce que Solange décou
vre par hasard, glissée entre

deux pages, dans un livre
acheté chez un bouquiniste.
[…]. Un passé trouble res
surgit et entraîne Solange
dans une enquête qu’elle a
involontairement relancée”.
Si elle avait déjà la trame
en tête, elle a construit ses
« personnages, dont le com
missaire, au fur et à mesu
re ».
« Le policier est un style
qui plaît. Je suis très inspirée
par des auteurs que j’aime
lire, comme Vargas ou
Moya. Il y a une intrigue,
des rebondissements, des
personnages intéres
sants… ».
Il faut aussi souligner que
l’intrigue se situe entre Hau
teSavoie et Camargue.
Martine IKPEFAN

Avec 400 exemplaires, disponible à la Fnac, chez Cultura, Decitre,
l’auteur a déjà hâte de mettre en forme une prochaine aventure
policière. Ses lecteurs apprécieront et ont déjà hâte. Photo le DL/M.I

LES IMAGES DU JOUR
Nouveau round
de négociations sur la Syrie
GENÈVE (SUISSE)

Depuis hier, les diplomates sont de nouveau réunis dans cette
salle du Palais des nations, à Genève, pour évoquer l’avenir
de la Syrie. Les négociations réunissent notamment les représentants du gouvernement syrien, ceux de l’opposition et la
délégation de l’envoyé spécial pour la Syrie du secrétaire
général de l’ONU. Photo Pool EPA/MaxPPP/Fabrice COFFRINI

ULA QUESTION DU JOUR
Faut-il interdire les pesticides toxiques ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Le rapprochement entre l’Europe et la Turquie
vous paraît-il souhaitable?

Oui

8%

Non

92 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (13 395 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
EN VIDÉO : un sous-marin
nucléaire américain brise la
banquise dans l’Arctique
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com
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PRINTEMPS

Encore un record
du monde pour l’Oyonnaxien
Éric Barone
VARS (HAUTESALPES)

ABONNEMENT 7 JOURS / 7

❑

Par prélèvement, votre journal à 0,90 € au lieu de 1 €, le dimanche 1,43 €
au lieu de 1,50 € + le set de jardinage.
1 an au comptant : 351 € au lieu de 390 € soit 312 exemplaires semaine
et 52 dimanches + le set de jardinage.
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PRINGY Maped

rachète Heller Joustra

Le groupe haut-savoyard Maped, leader mondial dans la conception et la fabrication d’articles
scolaires, vient d’acquérir la société Heller Joustra, spécialisée dans le domaine des loisirs
créatifs pour les enfants. Les discussions, engagées dès janvier 2015 à l’initiative du groupe
Maped, aboutissent finalement dans le cadre de la procédure administrative dans laquelle
Heller Joustra était engagée depuis le 2 février dernier. Dossier complet à lire dans notre supplément Entreprises. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

La grande finale du Barone Speed Tour s’est déroulée hier
matin sur la mythique piste de Chabrières à Vars (Hautes-Alpes). Près d’eux, Julien Brunet a battu son propre record du
monde en dualski, piloté par Eric Barone. Tétraplégique depuis la naissance, ce passionné de sport et de vitesse avait
déjà réussi un exploit en 2015 en descendant la piste de
Chabrières à une vitesse de 147,50 km/h. Cette fois, en compagnie de l’Oyonnaxien, il a été chronométré à 149,59 km/h.
Photo Barone Speed Tour/Richard BORD
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