Du hockey, des gros sous et une belle bande de losers
David Bielmann» Etsi une mil
liardaire russe rachetaitle HC
Fribourg-Gottl!ron? Pourquoi
pa5 g�nerle titre, tant qu'on y

"'·

Le ridcau Ctant dCfinltlvement
tombC sur Ja saison de hockey
en Jaissant les fans sur Jeur
faim. II ne reste plus qu'ä lmagl
ner ce que !es play-off auralent
rCscrve a Fribourg-GottCron. Et
de l'imaglnation, David Biel
mann n·en manque pas. Dans

ages

lA vlsilede Ia Russe. J'auteur sin
glnols Cchafaude rlen moins
que Je rachat du club par une
Clligmatique milllanlaire venuc
del'est.
Traductlon fran�alse de son
clnquiCme polar humoristique
tournant autour de GottCron,
cette pochade aux rCfCrences
dürrenmattlennes slgne Je
grand retour de Predl Egger et
Petrus Wyss (alias Big Bad Boy),
un duo de losers pathCtiques
compose du supporter Je plus

dCvoue du Dragon - a defaut
d'Ctre le plus futC-et de son aco
lyte ne ratant Jamais l'occaslon
de folrcr une bonne arnaquc.
Cette fols. 11s s'attaquent ä du
gros gibler: Svetlana Zenova,
une Russe pleine aux as qu'lls
espCrent convaincre de mlser
sur le bon cheval en se portant
acquCreuse du meilleur club
dCpourvu de trophCc de l'hls
toire du hockey suissc. Mals la
vleille dame lcur fcra une propo
sition pour Je moins inattendue.

Sauront-ils rCSister a l'appät de
l'argent facile? Evldemment que
non. A moins que...
Endossant des costumes blen
trop grands pour cux. Predl et
Big Bad Boy vont se lancer dans
des aventures loufoques qul
sont autant de prCtextes a
mettre en scCne Je microcosme
fribourgcols, slngullCrcment
alemanlque. sans oubllcr ccs
chers voisins bernois (afTub[Cs
ou non d·un maillot du SCB).

C'est d'allleurs cetancragere
glonal assume qul rend Ja lec
ture de cette farce sl bllarante.
C:Orollaire dlfllcilcmcnt CVltable:
ccrtalnes rClcrences rlsquent de
deconcerter !es lecteurs peu fa
mlllarlses avec Fribourg et l'ef
fcrvescence des soirs de match.
II n'en demeure pas moins
que David Bleimann est un ha
bile raconteurd'histoires et que
les rebondisscmcnts de celle-cl
tiendront en haleine mi!me !es
amateurs de polars peu sen-

sibles a J'attrait des patinoircs.
Quant aux fans de GottCron, lls
ne boudcront pas leur plaislr en
rcvlvant. par le truchcment de
Ja flctlon. quelques-unes des
heures de glolre de leur club
fctiche. »HARC-ROLANDZDELUG
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