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F

iction de la méthode, il allie l’art du suspense et une écriture cadencée comme
une partition. Il sait droguer son lecteur en distillant les preuves, les fausses pistes
et les coups de théâtre lugubres. Ses personnages principaux condensent un tel
concentré d’humanité que l’on souhaite, malgré leur noirceur d’écorchés vifs, les retrouver dans la prochaine publication. Il s’empare du passé – celui-là même qui pèse sur ses
protagonistes comme un ciel pendu – pour le romancer, comme du futur, pour mieux
l’anticiper. Faut-il vous égrainer d’autres indices ? Il s’agit bien du polar, ce genre de
la déroute et des peurs archaïques. Toujours à l’honneur sur les rayons de nos partenaires libraires, il a le vent en poupe, même chez les politiques (notre nouveau Premier
ministre en a écrit un !). Fidèle à notre passion à son égard, le voici dans notre nouveau
numéro sous ses multiples visages à travers une sélection aussi variée qu’exigeante. Envie
d’un héritier de Simenon ? Allez jeter plus qu’un coup d’œil du côté de La Pension de la
via Saffi de Valerio Varesi (Agullo). Si un suffocant huis clos islandais titille vos neurones
littéraires, Snjór (Seuil) les contentera allègrement. Désireux d’un classique efficace ?
Stephen King clôt magistralement sa trilogie commencée avec Mr Mercedes (Fin de ronde,
Albin Michel). Vos velléités franchouillardes reprennent du galon ? Pas de panique, du
côté de la métropole, la liste est longue et de qualité : Dompteurs d’anges de Claire Favan,
Sharko de Franck Thilliez (Fleuve noir) ou encore la brillante écriture à quatre mains
qu’est Agathe, es-tu là ? de Nicolas Perge et François Rivière (Éditions du Masque).
Il est intéressant de constater que la frontière entre roman policier et roman tout court
s’avère assez poreuse, tant l’on pourrait appliquer à ce dernier certaines caractéristiques
du premier : la capacité à anticiper le futur (Soumission, de Michel Houellebecq, J’ai
lu) ; la possibilité (ou non) du deuil après la disparition d’un proche (Les Passants de
Lisbonne de Philippe Besson chez 10/18) ; l’individuel face au collectif (Un fils en or
chez Gallimard ou encore Bénis soient les enfants et les bêtes chez Gallmeister). Notre
sélection poches n’est donc pas avare de pépites littéraires à glisser dans son sac de plage
ou de travail pour écarquiller aussi bien les orteils que les yeux.
Quant aux loupiots et aux adolescents, notre choix en littérature jeunesse, ludique et
érudite, saura chatouiller leur curiosité pour rêver en mots et en couleurs.
Que la fiction fasse voguer votre approche du réel et que la lecture du réel élargisse
les frontières de votre imaginaire !
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Préface
PRÉFACE
Une vision humaniste du polar

A

Puis il y a les enquêteurs : Oussama Kandar est Afghan,
Nicole Laguna est Française, mais ils font le même boulot,
ensemble par-delà les frontières, avec le même feu et le même
désir simple, primaire, de rendre la justice.

est à la fois très proche et très
lointain, j’essaye de retranscrire cette dichotomie dans
mes personnages.
Oussama Kandar, l’ancien
sniper de Massoud, est
un roc mais il est aussi un
dinosaure, un peu décalé
face à la modernisation de
la société afghane. Malalaï,
son épouse, féministe, lutte
contre l’emprise insidieuse
des talibans mais rêve en secret de s’enfuir en Occident où
ses enfants ont déjà émigré. Les adjoints d’Oussama sont loin
d’être des saints, parfois ils acceptent des pots de vin, mais ils
forment une équipe de bons flics, soudés et sympathiques. Il
y a aussi des fous de dieu et des mollah progressistes, des élus
corrompus et d’autres simplement attachés à leur pays…
© Astrid di Crollalanza

u commencement de
mes livres, il y a une
victime. Toujours. Elle
n’est pas un prétexte, je pense
à elle comme à un être cher,
que j’accompagne avec bienveillance. Elle peut être incarnée, de chair et de sang, comme
les fillettes de Baad, elle peut
être potentielle, comme ces
parisiens anonymes de Kaboul
Express, menacés de mort sans
le savoir. Mais elle n’est jamais
théorique, je veux que le lecteur ressente son drame avec moi.

Enfin, il y a le lieu. Moi, j’ai choisi l’Afghanistan, pays que j’ai
appris à aimer au fil des années, par-delà les clichés. J’éprouve
un frisson particulier à y emmener mes lecteurs. Je les transporte des bidonvilles poussiéreux de Kaboul aux neiges éternelles de l’Indu Kusch, du désert de la mort aux anciens
sanctuaires bouddhistes du Hazarajat. Ils visitent des bases
militaires, des marchés populaires, des prisons secrètes ou les
palais des seigneurs de la guerre, ils partagent le quotidien des
Afghans d’aujourd’hui. Le décor devient partie intégrante de
l’intrigue, le voyage et l’aventure s’immiscent dans la trame :
l’Afghanistan est, en lui-même, un personnage récurrent de
mes livres. Il rehausse le récit.

J’ai l’envie de donner une « vision française » du polar.
Paradoxalement, cela suppose de faire un détour par Kaboul.
Par-delà le suspense qui fait tourner les pages, cette vision
française, pour moi, c’est éviter le manichéisme, c’est
ressentir et provoquer une véritable empathie pour l’autre,
qui s’exprime dans la richesse des personnages secondaires,
c’est, enfin, offrir une toile de fond historique, géopolitique
et culturelle qui enrichit le lecteur.

Par-delà la violence et les dangers, je retrouve dans ce pays des
sentiments, des coutumes et des attitudes propres aux sociétés traditionnelles, médiévales sans doute, qui m’émeuvent
et, j’espère, suscitent l’émotion chez les lecteurs. Le sens de
l’honneur, de la parole donnée, et aussi, face à la violence,
le combat simple et déterminée des femmes et d’une grande
partie de la jeunesse pour faire bouger leur société : l’Afghan

Cédric Bannel

Ainsi, lorsque la dernière page est tournée, beaucoup d’autres
peuvent s’ouvrir.

Bibliographie
Kaboul Express, Robert Laffont, 2017 (voir page 22)
Baad, Robert Laffont, 2016
L’Homme de Kaboul, Robert Laffont, 2011

Élixir, Robert Laffont, 2004
La Menace Mercure, Robert Laffont, 2000
Le Huitième Fléau, Robert Laffont, 1999
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Littérature française
Poches
REPOSE-TOI SUR MOI
• Serge Joncour

BIFTECK

• Martin Provost

Quimper, 14-18. André, un jeune boucher, a le
don de faire chanter la chair. Jeannine, marchande
de son métier, va l’y aider ! La guerre ayant vidé le
canton de tous ses mâles, André se fait une réputation à la vitesse des files d’attente qui s’allongent
devant sa boutique. Le conflit terminé, et les maris
rentrés, il découvre un beau matin, ahuri, qu’il est
le père de sept enfants ! Pour échapper à la vengeance d’un mari jaloux, André décide de fuir vers
l’Amérique. Un « bifteck » des plus savoureux !
LIBRETTO - 92 pages - 5,10 €

Une cour d’immeuble à Paris. Le cadre idéal pour
narrer la comédie humaine des grandes villes.
On se croise, mais les échanges se limitent au
bonjour-bonsoir de rigueur. Quel contraste pour
Ludovic, l’ancien agriculteur devenu recouvreur
de dettes ! Mais sous le bitume, la nature fait toujours loi. Et c’est sous la forme de corbeaux à
chasser que le voilà soudainement lié à sa jolie
voisine. Un malicieux chassé-croisé s’annonce à
l’ombre des couloirs. De quoi grimper à toute
vitesse ces cinq étages pour découvrir la fin de
cette optimiste histoire des temps modernes !
J’AI LU - 504 pages - 8,40 €

EN ATTENDANT BOJANGLES

2084

• Boualem Sansal

1984 relatait le totalitarisme politique. 2084
brocarde le totalitarisme religieux. L’Abistan est
un empire théocratique, sans frontières, imposant l’amnésie et la soumission aveugle au dieu
unique et entretenant l’idée d’une perpétuelle
guerre avec un ennemi extérieur. Remettant en
question ces dogmes fanatiques, le personnage
principal, Ati, mène l’enquête pour comprendre
s’il existe d’autres valeurs sur terre, sentant alors
en lui l’appel de la liberté. Dans un humour glaçant, une mise en alerte impressionnante.
GALLIMARD “Folio” - 332 pages - 7,70 €

OUTRE-TERRE

• Olivier Bourdeaut

Porté par la voix de Nina Simone, ce premier
roman narre un amour fou. Louise et Georges
forment un couple débordant de vie, dansant jour
et nuit, tout en buvant des cocktails colorés sous
les yeux extatiques de leur petit garçon. Dans cette
fable virevoltante, rien n’existe qu’un présent appétissant, où tout est poétisé. Entremêlant deux voix,
celle du narrateur enfant et celle des carnets du
père, cette histoire d’amour, aussi tragique que pétillante, est racontée avec tendresse et optimisme.
Des rires et des larmes, de la folie à la raison.
GALLIMARD “Folio” - 172 pages - 6,60 €

• Jean-Paul Kauffmann

LE LIVRE DES BALTIMORE

Le Grand Siècle déshabillé

Marcus Goldman, le héros de La vérité sur l’affaire Harry Québert serait-il le double littéraire de
Joël Dicker ? Écrivains, ils savent mieux que quiconque triturer les secrets. Dans ce second roman,
le héros enquête sur ses fascinants cousins de
Baltimore. En passant au crible leurs habitudes,
cadre de vie ou cheminement psychologique, que
recherche-t-il réellement ? Entre ses fantasmes sur
la vie des autres et la réalité, quelle est la part de
vérité ? Enquête ou saga familiale ? Ce nouvel opus
finement orchestré assure brillamment la relève !
DE FALLOIS “Poche” - 594 pages - 9,00 €

Au xviiie libertin, on oppose souvent le siècle
précédent perçu comme froid et austère. Pourtant, sous le règne de Louis XIV, on sut batifoler et aimer à foison ! Les textes qui nous sont
parvenus en sont la preuve. Pour la première
fois rassemblés, ils nous chantent toute la verve
amoureuse et érotique du Grand Siècle. Chansons populaires, poésies, pamphlets, lettres ou
contes dressent le portrait d’une France percluse
de désirs et animée par des obsessions qui nous
paraissent aujourd’hui bien intrigantes.
Robert Laffont “Bouquins” - 1 024 pages - 30,00 €

« Après les miracles d’Austerlitz et d’Iéna, ne le
voit-on pas pousser à bout la Fortune et vouloir absolument lui faire rendre ce qu’elle ne
peut donner. » Ces mots de Sainte-Beuve résument bien le désastre de la bataille d’Eyleau. À
l’occasion du bicentenaire, Jean-Paul Kauffmann
s’est rendu sur place avec les siens. Le passé et
le présent s’entrecroisent, dans cet entrelacs de
propos historiques, de réflexions philosophiques
et d’expériences vécues en famille.
GALLIMARD “Folio” - 376 pages - 8,20 €

• Sous la dir. de Jean-Paul Goujon

• Joël Dicker

VICTOR HUGO VIENT DE MOURIR
• Judith Perrignon

Il est non seulement l’incarnation de l’écrivain
total (du théâtre au roman en passant par la poésie), mais également un artiste engagé et dont
les valeurs jalonnent aussi bien sa vie que son
œuvre. Le 31 mai 1871, la « légende du siècle »
s’éteint, laissant pour derniers mots à ses proches
l’espoir d’être longtemps encore dans leur cœur.
De cet événement national, Judith Perrignon tire
un récit magistral et érudit : on y entend toutes
les réactions emportées et émotives du peuple
français, des « misérables » aux grands hommes,
tous voulant rendre hommage à celui qui fut le
plus grand porte-voix de la France du xixe siècle.
POCKET - 166 pages - 5,95 €
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Littérature étrangère
LES DERNIERS JOURS DE RABBIT HAYES
• Anna McPartlin

LE NOUVEAU NOM

Il reste à Mia Hayes, surnommée affectueusement
« Rabbit », neuf jours à vivre. Neuf jours au fil
desquels famille et proches se succèdent provoquant un joyeux ballet de souvenirs. Silences,
gaffes, fous rires, vérités mises à jour ou camouflées font resurgir petit à petit toute la vie de Mia.
Son enfance, son adolescence, son grand amour,
sa fille de 12 ans, en bref le bonheur… ou une
certaine idée du bonheur se dessine. Un roman
poignant, vibrant, juste et drôle.
POCKET - 474 pages - 8,00 €

Jane Austen, bicentenaire

• Elena Ferrante

Après L’Amie prodigieuse, qui évoque l’enfance
et l’adolescence de Lila et Elena, voici la suite
de cette envoûtante saga familiale couvrant cinquante ans d’histoire italienne et d’amitié entre
deux formidables héroïnes, luttant chacune à
leur manière pour sortir de leur condition de
misère. Alors que la narratrice, Elena, poursuit
ses études au lycée et est éperdument amoureuse,
Lila vient de se marier avec un homme dont elle
réalise l’absence de principes. Dans la Naples des
années 60, violente, la chronique d’une amitié
féminine indéfectible.
GALLIMARD “Folio” - 626 pages - 8,80 €

Jane Austen

Tout ce qui est solide
se dissout dans l’air
• Darragh McKeon

UN DERNIER VERRE AU BAR SANS NOM
• Don Carpenter

Un prodige du piano âgé de 9 ans, un chirurgien
à la dérive, une femme assagie au passé trouble
et un jeune garçon dont la vie s’apprête à basculer… Le 26 avril 1986, une catastrophe va
bientôt rebattre les cartes de leur destinée. Dans
un grand souffle romanesque, l’auteur irlandais
évoque le chaos provoqué par Tchernobyl. Avec
en toile de fond la chute de l’empire soviétique,
il dit l’apocalypse et le désespoir, les larmes et la
mélancolie. Un roman d’une force évocatrice
immense.
10/18 - 452 pages - 8,80 €

L’on suit un couple d’écrivains, de leur rencontre
sur les bancs de l’université jusqu’à leurs désillusions une quinzaine d’années plus tard. Jamie et
Charlie sont tous les deux talentueux au cœur
de cette Amérique des années 50 qui foisonne
artistiquement. Autour d’eux gravite un groupe
d’écrivains rêvant eux aussi de reconnaissance.
Entre fêtes, alcool, ambitions et compromis,
les liens d’amitié et d’amour se tissent et se détissent. Un livre posthume qu’il était temps de
mettre entre les mains du grand public !
10/18 - 452 pages - 8,40 €

Son œuvre, pétrie de réalisme, offre une
formidable critique de la société anglaise
au tournant du xixe siècle, et le talent de
cette jeune femme, née dans le Hampshire
au sein d’une famille de la petite gentry, lui
apporte très vite un succès non démenti
à ce jour. Parodiant les romans sentimentaux du xviiie siècle, elle met en lumière
la dépendance des femmes à l’égard du
mariage, s’intéressant de près aux questions
morales. Dans Raison et Sentiments, il est
question de l’éducation sentimentale des
sœurs Dashwood dans la bourgeoisie étriquée du Devonshire. Avec Emma, elle réalise une véritable étude de mœurs en forme
d’intrigue quasi policière. Mansfield Park est
sans doute son roman le plus ambitieux et le
plus moderne… 2017 salue le bicentenaire
de sa disparition.
Archipel “Archipoche” - 8,50 € l’un

PRIDE AND PREJUDICE

Albert sur la banquette arrière
• Homer Hickam

Homer n’a qu’un seul but dans la vie : plaire à sa
femme Elsie. Mais cette dernière ne partage pas
les ardeurs de son époux. Elle passe beaucoup de
temps avec Albert, l’alligator qu’elle a reçu en cadeau de mariage, au point que son mari l’exhorte
à choisir entre lui et l’espiègle reptile. Au cœur de
l’Amérique des années 1930, ce road trip insolite
et légèrement euphorisant évoque avec humour
et profondeur les affres de la vie conjugale.
HARPER COLLINS - 430 pages - 7,90 €
5

Où l’on découvre ou redécouvre le chefd’œuvre de Jane Austen en version originale
et intégrale. L’argent et le mariage figurent
comme les deux thèmes principaux de ce
roman largement popularisé. À travers
les aventures sentimentales des cinq filles
Bennet, Jane Austen dépeint les problèmes
auxquels sont confrontées les femmes de la
petite noblesse rurale (dont l’échappée passe
par le choix d’un bon parti) et la rigidité de
la société anglaise du xixe siècle. Grâce aux
traductions en marge, l’on y déguste tout le
piquant de l’esprit British.
HARRAP’S “Yes you can!” - 460 pages - 8,95 €

Essais
Poches

UN CONCERT D’ENFERS
Vies et poésies

• Arthur Rimbaud, Paul Verlaine

LA 6e EXTINCTION
• Elizabeth Kolbert

Films d’épouvante, thrillers ou récits d’anticipation. L’homme aime se faire peur. Et pourtant
comme le démontre cet essai percutant, le véritable polar se joue actuellement devant nos yeux.
Basée sur une foule de rencontres avec des scientifiques de renom, l’enquête décline tout un faisceau
d’indices qui font froid dans le dos : dérèglement
climatique, fonte des glaciers et baisse de la biodiversité annoncent la fin de notre ère. À nous lecteurs de devenir les héros de l’histoire et de réagir.
LE LIVRE DE POCHE - 476 pages - 8,30 €

Sublimée en poésie et au cinéma, leur relation
transcende ainsi le cadre amoureux. Réunissant
l’intégrale de l’œuvre poétique de Rimbaud
et une sélection de celle de Verlaine, cette édition donne à voir l’entrelacement et l’apport de
chacun des poètes à l’autre, moins comme une
influence que comme une émulation vers le modernisme de la langue. La singularité de chaque
artiste est également mise en valeur, ainsi que les
correspondances échangées entre les deux poètes
avec leurs familles et les milieux intellectuels et
amicaux qu’ils fréquentaient ensemble. Une publication aussi nécessaire que singulière.
GALLIMARD “Quarto” - 1 856 pages - 29,50 €

L’ART ET LA SCIENCE
DE SE SOUVENIR DE TOUT
• Joshua Foer

Et si on pouvait tout retenir, absolument tout ?
Un pari certes un peu fou, mais si l’on entraîne
bien ses méninges, tout est possible ! À mi-chemin entre enquête de terrain et récit autobiographique, l’opus aborde les techniques et les références historiques qui ont permis à son auteur de
devenir champion de mémorisation des USA en
un an. Une habile manière de penser à muscler
aussi bien son physique que son cerveau.
FLAMMARION “Champs sciences” - 294 pages - 8,00 €

SAUVE QUI PEUT LA VIE

LE GOÛT DU PIANO

« Sauve qui peut ! » L’expression évoque la fuite.
Un réflexe de survie adopté de tout temps par
les populations réfugiées. À partir de son histoire
familiale faite de persécutions et de suicides en
série, l’anthropologue Nicole Lapierre bâtit un
récit universel autour de la résilience. Un héritage de drames et de névroses, dont l’auteure décide de se défaire dans un formidable pied de nez
à la vie. Un goût de « l’échappée parfois belle »
et une « appétence au bonheur envers et contre
tout » qui vibrent de manière contagieuse.
Seuil “Points Essais” - 272 pages - 8,30 €

Je possède quatre-vingt-huit touches, qui sonnent
immédiatement juste. Car contrairement à mon
cousin le clavecin, mes cordes sont frappées et non
pincées. Je suis ? Je suis ? Le piano, bien sûr ! Seul
ou dans un ensemble, j’inspire depuis le xixe siècle
les musiciens aussi bien que les écrivains. Flaubert,
Tolstoï ou Duras, personne ne résiste à mon
charme ! Preuve en est avec ce recueil polyphonique, qui rassemble et présente une suite d’hommages littéraires teintés du génie des plus grands.
MERCURE DE FRANCE - 128 pages - 8,00 €

HISTOIRE D’UN RUISSEAU
suivi de HISTOIRE D’UNE MONTAGNE

• Ta-Nehisi Coates

• Nicole Lapierre

• Sous la dir. de Cécile Balavoine

UNE COLÈRE NOIRE

• Élisée Reclus

Géographe et anarchiste, Élisée Reclus (1830-1905)
est l’auteure d’une célèbre Géographie universelle.
Les deux ouvrages réunis ici sont, avant l’heure,
un plaidoyer en faveur de l’écologie et du bonheur.
La première étude mêle des considérations scientifiques, morales, politiques et poétiques sur l’eau,
une ressource vitale. Dans le second texte, Reclus
marche, herborise, rencontre des bergers, réfléchit.
Portrait vivant d’un milieu naturel – la montagne –
dont la lecture ouvre à une meilleure connaissance.
ARTHAUD “Poche” - 432 pages - 8,90 €

LA GRANDE FRACTURE
• Joseph E. Stiglitz

Alors que quatre-vingt-cinq personnes possèdent
une fortune équivalente à celle détenue par la
moitié la plus pauvre de la planète, les inégalités
paraissent un fait inéluctable… Mais pas pour
le Nobel d’économie. À grand coup d’articles
incisifs, il analyse les causes et conséquences de
cette montée des disparités. Dans cet ouvrage
anticonsensuel, sa pensée salvatrice propose une
bonne dose de remise en question. L’occasion
aussi de revenir sur des réflexions plus personnelles, comme la manière dont Martin Luther
King a orienté son travail de recherche.
Actes Sud “Babel essai” - 478 pages - 9,80 €
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Marquée au fer rouge par l’esclavage, la population afro-américaine continue d’être violentée
au nom du rêve américain. Comme l’écrit TaNehisi Coates à son fils de 15 ans : aux USA « la
vie noire ne vaut pas cher, mais les corps noirs
sont une ressource naturelle d’une valeur incomparable. » Un constat cruel qui vibre dans cette
lettre poignante. Une missive en forme d’appel
générationnel à ouvrir les yeux sur une tragique
réalité, mais aussi une déclaration d’amour paternelle, vibrante de verve. Un positionnement
original largement remarqué outre-Atlantique.
J’AI LU - 190 pages - 6,00 €

Policiers
Thrillers

Dompteur d’anges

Cédric Bannel

Le Moine et le singe-roi

Max avait vingt-deux ans et Kyle douze. Pourtant
ils étaient amis. Mais lorsque le corps du garçon
est retrouvé (violé et battu), Max est suspecté, puis
condamné. Cinq ans plus tard, cinq années d’emprisonnement ponctuées de viols et de passages à
tabac, un autre enfant subit le même sort que Kyle.
Le coupable est arrêté et avoue les deux crimes.
Max, libéré, n’est plus le même : l’homme serviable
et sympathique est désormais mû par la vengeance.
Au fil de chapitres courts et percutants, le dessein
de Max apparaît… Bouleversant et magistral !
Robert Laffont “La Bête Noire” - 420 pages - 20,00 €

• Olivier Barde-Cabuçon

1760. Une jeune fille éviscérée est découverte dans
les jardins de Versailles. Le commissaire aux morts
étranges, de retour à Paris, est aussitôt mandaté.
Affublé de son vrai faux-moine de père, il poursuit un assassin particulièrement sanglant, qui
pourrait bien être le précurseur du terrible Jack
l’Éventreur ! Et les suspects ne manquent pas…
Propulsant son duo fétiche au cœur de la cour de
Louis XV, Olivier Barde-Cabuçon mêle avec bonheur l’histoire du xviiie siècle, dont il est féru, à
une intrigue habilement construite et très écrite.
Actes Sud “Actes noirs” - 330 pages - 22,50 €

Ancien énarque, il a travaillé à la Direction
du Trésor du Ministère des Finances, a fait une
incursion dans le monde politique breton…
Mais, surtout, il peint, dans des romans aussi
documentés que passionnants, un Afghanistan
différent de celui que nous montrent les médias.

Kaboul express

SURTENSIONS
• Olivier Norek

Mala Vida

© Astrid di Crollalanza

• Claire Favan

Cinq criminels : un pédophile, un assassin, un
ancien légionnaire serbe, un kidnappeur et un
braqueur, se retrouvent imbriqués dans le même
nid de vipères, dans lequel le capitaine Coste
s’enfonce inextricablement, mettant en danger
ceux qui comptent le plus pour lui. Tous les
personnages sont poussés à leur extrême limite,
jusqu’à ce point de rupture qui rend passionnante
une telle descente aux enfers. Une ambiance très
différente pour ce dernier volume de la trilogie.
POCKET - 480 pages - 7,80 €

De l’Afghanistan, meurtri par les décennies
de guerre, à Paris en passant par la Syrie et
l’Europe, l’énarque atypique explore les
rouages d’une organisation meurtrière…
Si Zwak, 16 ans, n’est pas porté par une
foi profonde, sa soif de vengeance est, elle,
palpable. Et il a un plan qu’il compte bien
mettre à exécution en passant par la case E.I.
Cachés sous une planche d’un bidonville, où
un double meurtre a été commis, un plan de
Paris, des équations et un coran. Le qomaandaan Kandar décide de prévenir Nicole, la
commissaire de la DGSI. Un nouveau polar
vertigineux porté par l’excellent duo de Baad.
ROBERT LAFFONT “La Bête Noire”
328 pages - 20,00 €

• Marc Fernandez

Prologue. Le journaliste radio Diego Martín,
spécialisé dans les affaires criminelles, assiste impuissant à la disparition de l’Espagne moderne et
tolérante : l’AMP, droite dure se revendiquant du
franquisme, a gagné les élections. Le soir même,
Paco Gómez, jeune élu, est assassiné. Six mois
plus tard, le journaliste rescapé de la purge médiatique menée par le gouvernement enquête sur le
meurtre, qui se trouve lié à un énorme scandale :
celui des bébés volés sous Franco. Une histoire
glaçante puisant son inspiration dans la réalité.
Le Livre de Poche - 284 pages - 7,10 €

Baad
Hôtel du Grand Cerf
• Franz Bartelt

Le 6 juin 1960, l’actrice Rosa Gulingen s’était noyée
dans son bain, à l’hôtel du Grand Cerf, à Reugny,
Ardenne belge. Quarante ans plus tard, mû par
une intuition, le producteur Charles Raviotini envoie Nicolas Tèque enquêter. Mais le jeune homme
arrive dans un village ébranlé par la mort du vieux
douanier (décapité d’un coup de fusil). AnneSophie, la fille de l’hôtelière, a disparu et bientôt,
l’idiot est assassiné ! Dans un décor soigneusement planté, les personnages, peints avec justesse,
portent cette double intrigue avec superbe !
Seuil “Cadre Noir” - 348 pages - 20,00 €
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À Kaboul, des fillettes sont assassinées.
Oussama Kandar, le qomaandaan comme
on l’appelle, est sur le coup. À Paris, la commissaire Nicole Laguna est enlevée par Alfredo Vipere, chef de toutes les mafias, qui
la lance aux trousses d’un chimiste à la solde
des Russes…. Il faut dire que la chef de la
Brigade nationale de recherche des fugitifs
a mis à l’ombre des centaines de criminels
internationaux. Violence et corruption, trafic de drogue et femmes asservies, mais aussi
beauté et un formidable souffle de vie composent un thriller réaliste et tentaculaire.
Seuil “Points Policier” - 492 pages - 8,10 €

Policiers
Thrillers
Zack

• Mons Kallentoft, Markus Lutteman

LES VEUFS NOIRS
• Isaac Asimov

Ils sont six et n’ont de funèbre que le nom ! Bienvenue dans le Club des Veufs noirs. Six amateurs
de bonne chère, qui aiment se retrouver pour des
soirées à énigmes. À chaque dîner, son mystère à
résoudre. Assistés d’Henry, le maître d’hôtel, rien
n’échappe à l’œil de lynx et au palet délicat des
compères. Et les bons mots ne sont pas en reste
dans cette anthologie, qui réunit leurs aventures
gustatives et policières. Indubitablement, plaisir
de la langue et de l’esprit sont au menu !
OMNIBUS - 1 120 pages - 29,00 €

S’inspirant du mythe d’Hercule, le duo se lance
dans une trilogie dopée à l’adrénaline. Opus 1.
Zack Herry est inspecteur de police. À 27 ans, il
a rapidement gravi les échelons et fait partie de
la criminelle. Si Hercule était un grand buveur
de vin, Zack – sexy bad boy – est un clubber qui
aime la cocaïne. Quatre masseuses asiatiques
sont assassinées, une boucherie. L’unité spéciale
remonte bientôt à la mafia turque. Un héros
tourmenté et des sujets d’actualité (migrants,
trafic de drogue et d’êtres humains, crise des
banlieues…) s’enracinent dans le huitième défi
d’Hercule, les loups remplaçant les chevaux
mangeurs d’hommes du roi Diomède.
Gallimard “Folio policier” - 518 pages - 8,20 €

TU NE PERDS RIEN POUR ATTENDRE

La Violence en embuscade
• Dror Mishani

Si, dans son pays, le roman policier n’est que peu
prisé, la passion de Dror Mishani pour le genre
date de l’enfance. Né à Holon, un quartier de
Tel-Aviv, c’est tout naturellement là qu’il plante
le décor de ses intrigues. Le commandant Avi
Avraham reprend du service ! Une fausse-bombe
a été placée à proximité d’une crèche. Deux suspects sont interrogés, l’arrogant Rame et l’étrange
Haïm Sara. Le comportement du second intrigue
Avi Avraham… On salue, au passage, l’excellente
traduction de Laurence Sendrowicz.
Seuil “Points Policier” - 378 pages - 7,70 €

Sous la terre des Maoris

• Janis Otsiemi

La vengeance est un plat qui se mange froid.
Comme dans un freezer, la rancœur accumulée
durant des années a le mérite de conserver intacte
la saveur des représailles. Et même le soleil implacable du Gabon ne saurait y résister ! Bien imprudent, celui qui croit y échapper, comme ce fils de
ministre coupable d’homicide. Tel un ange diabolique, un flic veille sur lui et médite jour après jour
son scénario implacable. Une vendetta menée de
main de maître et un révélateur au vitriol de la réalité politique d’un pays gangrené par la corruption.
PLON “Sang Neuf” - 230 pages - 15,00 €

• Carl Nixon

Millénium 4, Ce qui ne me tue pas

• Anna Ekberg

Après le suicide de son fils Mark, Box Saxton
souhaite que les funérailles aient lieu sur les
terres familiales. Mais le père biologique du
jeune homme, un Maori, dérobe sa dépouille
pour l’enterrer selon la tradition indigène. Cette
odyssée néo-zélandaise décrypte avec réalisme la
culture d’un pays déchiré. Un thriller envoûtant
qui évoque tout en finesse la douleur du deuil et
les souffrances qui l’accompagnent.
L’AUBE “Noire” - 328 pages - 22,00 €

LA FEMME SECRÈTE

• David Lagercrantz

L’appel d’un chercheur en intelligence artificielle
pourrait-il relancer le journal de Mikael Blomkvist ? L’homme dit posséder des informations sur la
NSA à même de changer la face du monde. Dans
le même temps, une jeune hackeuse s’attaque aux
serveurs de l’agence américaine… Lisbeth Salander ? Des personnages pleins de contradiction, une
intrigue galopante sur fond politique et féministe,
le tout porté par un style efficace : la saga Millénium rebondit, en attendant le cinquième tome.
Actes Sud “Babel noir” - 544 pages - 9,80 €

Marquée à vie
• Emelie Schepp

À 30 ans, Jana Berzelius est une procureure stricte
et sérieuse, à l’image de l’éducation reçue de ses
parents. Mais Jana a un secret, tellement bien
enfoui qu’elle-même n’y a accès que par bribes et
dont la marque est le nom d’un dieu grec gravé
dans sa chair… Désignée pour mener l’enquête
préliminaire dans le cadre de l’homicide de Hans
Juhlén, chef de section à l’Office d’immigration
de Norrköping, elle est bientôt confrontée à son
mystérieux passé : l’enfant coupable du meurtre
présente le même stigmate. Une trilogie dont le
premier volume met en scène un suspense superbement maîtrisé.
Harper Collins “Noir” - 414 pages - 18,90 €
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Des rebondissements incessants, un suspense désarmant qui déjoue toutes les attentes et suppositions du lecteur, pour une intrigue très originale.
Une femme, compagne d’un écrivain, mène une
vie paisible et routinière dans un petit village
retiré sur une île du Danemark. Quand tout à
coup surgit un homme qui dit la reconnaître et
lui certifie qu’elle a été sa femme, disparue sans
laisser de trace trois ans plus tôt. Un vertige qui
ne cesse qu’à la dernière ligne.
CHERCHE MIDI - 480 pages - 22,00 €

Policiers
Thrillers

• Karen Sander

Mascarade

L’assassinat d’une femme renvoie le commissaire
Georg Stadler à une autre affaire… dont le coupable avait été arrêté. Erreur judiciaire ? Si ses collègues en doutent, Stadler fait appel à Liz Montario,
psychologue et profileuse, pour faire la lumière.
D’autres femmes meurent. Sont-elles la cible d’un
serial killer ? Liz, elle-même menacée par un correspondant anonyme, en doute… Le véritable mobile
du tueur n’est-il pas caché parmi tous ces cadavres ?
Une écriture rythmée conduit le lecteur au fil de
courts chapitres, construisant un thriller efficace.
Albin Michel - 400 pages - 21,50 €

• Ray Celestin

Chicago, 1928. Convoqué par Al Capone,
Dante le Gentleman revient en ville ; le cadavre
d’un gangster blanc, dans un quartier noir, intrigue Jacob Russo, photographe judiciaire ; et
Michael Talbot et Ida Davis, les détectives de
l’agence Pinkerton, sont engagés par une dame
de la haute, dont le fille et le futur gendre ont
disparu la veille du mariage… Chicago est le
théâtre du deuxième opus de cette quadrilogie
teintée de jazz, où la pègre au xxe siècle est explorée au fil d’enquêtes superbement écrites.
Cherche Midi - 568 pages - 21,50 €

M. J. Arlidge

© Bill Waters

Viens mourir avec moi

Romancier et scénariste, Matthew J. Arlidge
fait une entrée particulièrement remarquée
sur le scène du polar avec Am Stram Gram,
en 2014, où l’on découvre l’inspecteur Helen
Grace, personnage particulièrement torturé.
Son style acéré n’est pas étranger à sa longue
expérience télévisuelle : sa maison de production est à l’origine de plusieurs séries policières.

La Maison de poupée

La Fête des fous
• James Lee Burke

Frontière mexico-américaine. Témoin d’un meurtre
particulièrement atroce dans le désert, Danny Boy
Lorca, ancien boxeur alcoolique, rapporte ce qu’il
a vu au shérif Hackberry Holland. L’homme était
informateur des services de lutte anti-drogue du
FBI. Mais Danny Boy a vu quelqu’un d’autre, qui
a réussi à s’enfuir… La suite de Dieux de la pluie
nous propulse dans un western aussi noir que captivant, dans lequel la nature a toute sa place.
Rivages - 554 pages - 22,50 €

Après une soirée et une nuit arrosées, Ruby
se réveille à sa grande stupeur dans une cave
sombre et humide. Existe-t-il un lien avec
le cadavre d’une femme retrouvé sur une
plage isolée ? C’est ce que la détective Helen
Grace va chercher à découvrir en partant
sur les traces d’un tueur psychopathe aussi
pervers qu’intelligent. M. J. Arlidge livre
avec cette « maison de poupée » terrifiante
un thriller glaçant, parfois dérangeant, qui
captive de bout en bout.
LES ESCALES “Noires” - 392 pages - 21,90 €

Le Saut de l’ange
• Lisa Gardner

À l’instar d’une Mary Higgins Clark, Lisa Gardner est passée maître dans l’art d’engloutir le lecteur dans les méandres de ses suspenses ! Cette
nouvelle enquête s’ouvre sur un accident de la
route. Le troisième en six mois, pour Nicole, qui a
subi autant de commotions cérébrales. Mais alors
qu’elle prétend que Vero, sa fille, a disparu dans
le crash, son mari Thomas affirme qu’ils n’ont
jamais eu d’enfant. Qui croire ? Un véritable page
turner, qui séduira les aficionados du genre.
Albin Michel - 480 pages - 22,00 €

Il court, il court, le furet
FRONTIER HOTEL
• Alan Watt

Tout sauf la monotonie d’une petite ville provinciale ! Grâce à son mariage clinquant avec une
star du rock, Alice pensait avoir tiré un trait sur la
middle class américaine. Mais quand le vernis du
glamour s’effrite, la médiocrité la rattrape. En fuite
pour retrouver sa famille, le manque d’essence et
de cash l’oblige à se poser dans une bourgade de
l’Oregon. Fin ou début du road trip ? En mettant
enfin pied à terre et en se confrontant à des personnalités brutes mais authentiques, le face à face
avec ses propres démons se révélera fructueux.
ÉDITIONS DU MASQUE - 352 pages - 22,00 €
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À Southampton, des hommes meurent.
Des hommes bien sous tout rapport… ou
presque ! Quelqu’un tue et arrache le cœur
de ceux qui vont chercher la jouissance d’un
soir entre les cuisses d’une inconnue. Helen
Grace, s’est rapidement remise au travail,
après la mort de Marianne (Am Stram
Gram). Tout en poursuivant ce nouveau
tueur en série, que l’on compare déjà à Jack
l’Éventreur, elle surveille un certain Robert
Stonehill, 24 ans. Une autre part d’ombre
de la flic solitaire à l’épaisse carapace ?
Électrisant, sanglant et audacieux.
10/18 - 428 pages - 8,40 €

Science-Fiction
Fantasy
Metro 2035

• Dmitry Glukhovsky

APEX

• Ramez Naam

Une fin en apothéose pour ce dernier volet d’une
trilogie riche en retournements de situation et
au rythme effréné. Dans cet opus, les manifestations, de plus en plus violentes, se multiplient
contre Nexus, cette drogue nanotechnologique
permettant d’augmenter ses capacités mentales
et de se connecter à d’autres individus. En effet,
si elle provoque une panique mondiale, c’est
qu’elle est désormais utilisée à des fins de rage et
de haine, des dérives contre lesquelles son créateur tente de lutter…
PRESSES DE LA CITÉ - 768 pages - 24,00 €

Artyom est revenu à la station VDNKh. Persuadé
que d’autres ont survécu, il remonte autant qu’il
peut à la surface pour essayer d’entrer en contact
avec eux. Le salut de l’humanité est sur terre et pas
dessous ! Mais chaque sortie est synonyme de radiations et il est le seul à avoir entendu le message
radio, deux ans auparavant. Tous pensent qu’il a
perdu la boule… Pourtant le vieil Homère prétend lui aussi que des contacts ont été établis…
L’univers de la saga postapocalyptique s’offre
aux lecteurs de la série comme aux novices, qui
s’y glissent avec aisance et passion. Un troisième
volume en forme de critique politico-sociale.
L’Atalante - 604 pages - 27,00 €

• Jean-Laurent Del Socorro

Nous sommes en 1556, deux ans avant l’Édit de
Nantes. Marseille la rebelle a proclamé de manière
unilatérale son indépendance et Henri IV entend
laver cet affront. Dans ce récit où le surnaturel
s’invite avec brio dans l’histoire de France, une
ancienne guerrière, un chevalier, un magicien
persécuté ou encore la patronne de la guilde des
assassins se croisent pour le meilleur et surtout
pour le pire. Une épopée faite de vent et de colères au ton résolument contemporain.
J’AI LU - 286 pages - 6,70 €

Boudicca

• Jean-Laurent Del Socorro

LES SEIGNEURS DE BOHEN

« Il n’y a pas de hasard, ni d’autre destin que
celui que nous choisissons d’incarner. » Terre
de Bretagne, 28 après J.C. Alors que son père,
Antedios, roi des Icènes, mène son peuple à la
victoire, Boudicca naît dans le sang et la mort de
sa mère. Elle grandit en fille de roi, devient reine,
mère et guerrière, et elle fera trembler l’Empire
romain… S’emparant de la vie de Boudicca,
reine celte anglaise, Jean-Laurent Del Socorro
compose un excellent deuxième roman de fantasy historique, entre légende et réalité.
ActuSF “Bad Wolf” - 278 pages - 18,00 €

• Estelle Faye

Comment l’empire de Bohen, le plus puissant
jamais connu grâce aux richesses tirées du lirium,
un métal aux reflets d’étoile, a-t-il chuté ? Un
empire vieux de dix siècles ! Parmi les acteurs de
sa chute : ni grands seigneurs ni sages conseillers,
ni princesses ni nobles chevaliers, mais un escrimeur au passé trouble, hébergeant un soi-disant
monstre dans son crâne, une sorcière libératrice
des océans, et quelques autres. Un premier roman de fantasy très réussi.
ÉDITIONS CRITIC - 612 pages - 25,00 €

Chasse Royale II

Poumon vert

• Jean-Philippe Jaworski

• Ian R. MacLeod

Exit les hommes. Nous voici plongés au cœur de
la planète où la femme règne en maître. Une planète dotée de deux lunes, d’un vaste océan et d’un
unique continent. C’est là que vit la jeune Jalila,
aux côtés de ses trois mères. Dans cette histoire
hallucinée, au croisement du roman de science
fiction et de fantasy, l’étrange côtoie l’extraordinaire et la poésie le réalisme le plus cru. L’amour
et l’amitié constituent les pivots de cette aventure
initiatique aussi bizarre que passionnante.
LE BÉLIAL “Une heure lumière” - 128 pages - 9,90 €

Royaume de vent et de colères

Luna

• Ian McDonald

2110. Cinq familles, les cinq dragons, contrôlent
la Lune colonisée. Les Mackenzie monopolisent
les métaux et les transports appartiennent aux
Vorontsov. L’agriculture et la biotechnologie
sont entre les mains des Asamoah et les Sun ont
les technologies de pointe. Quant à Adrianna
Corta, dernier dragon en date considérée comme
une arriviste par les autres, elle possède l’extraction de l’énergie : l’Hélium-3. Dans un univers
où tout se vend – même les cadavres sont recyclés – Adrianna va devoir se battre pour protéger
les siens… Un vent épique, à la Game of Throne,
souffle sur le premier opus de la trilogie.
Denoël “Lunes d’Encre” - 462 pages - 22,50 €
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Les mondes celtiques ont le vent en poupe, dans
l’univers de la fantasy ! Jean-Philippe Jaworski
conclut sa trilogie Rois du monde. Après avoir
couvert la retraite du vieux roi, Bellovèse a fini
par se rendre. Qui va décider de son sort ? Articnos, roi des Éduens qu’il avait failli tuer ? Sa
sœur, haute reine déchue de Celtique ? Ou encore
le redoutable sorcier Gutuater ? Un régal littéraire
du genre au grand souffle épique.
Les Moutons Électriques - 352 pages - 24,00 €

BD

Bandes dessinées
Cobalt

• Pablo De Santis, Juan Sáenz Valiente

Le coup de Prague

• Miles Hyman, Jean-Luc Fromental

Après des années de « sommeil », Cobalt, apothicaire spécialisé en préparations magistrales, est
approché par Cuivre : il est temps de reprendre du
service, pour l’agent dormant ! M. Zinc compte
sur lui et son savoir-faire de la vieille école pour
libérer la ville, de plus en plus sombre, de quatre
puissants édiles. Mais ces derniers sont protégés
par une algue extraterrestre… Des personnages
extravagants, qui semblent tout droit sortis de
cartoons des années 1960, une narration rythmée
et un graphisme tout en bichromies composent
ce polar fantastique et envoûtant.
Michel Lafon - 56 pages - 13,95 €

Après la chute

• Laurent Queyssi, Juzhen

1948. Vienne, entre les mains des Quatre Puissances, est devenue le terrain de jeu des espions
de tout poil. Graham Greene, en repérage pour
son film Le Troisième Homme, y débarque, en
plein hiver, accueilli par la mystérieuse Elizabeth
Montagu, ancienne collaboratrice des services
de renseignement américains. Elle est chargée
de le seconder. Mais Greene n’est-il là que pour
le film ? Entre roman d’espionnage et méandres
historiques, fiction et réalité se mêlent, en un
hommage à l’écrivain britannique.
Dupuis “Aire Libre” - 112 pages - 18,00 €

116 ans après le cataclysme, la Terre est peuplée
de créatures monstrueuses, de mutants et de bêtes
sauvages. Giala et sa tribu vivent dans les ruines
d’une ancienne métropole lorsqu’ils sont attaqués par des trafiquants d’esclaves. Les hommes
sont éliminés et les femmes enchaînées. Giala
s’échappe… Le trait moderne et flamboyant du
dessinateur chinois porte superbement ce oneshot postapocalyptique, dans laquelle Laurent
Queyssi nous projette avec brio.
Glénat - 88 pages - 18,50 €

La saga SF

• Gihef, Alcante, Perger

Dark Museum

• Juan Giménez, R. Barreiro, C. Trillo

Est-ce sa collaboration avec Alejandro Jodorowsky
pour La Caste des Méta-Barons qui a inspiré Juan
Giménez ? Ses westerns futuristes, nous propulsent dans l’espace intersidéral ! Son trait, d’une
grande finesse et d’une étonnante subtilité, porte
des couleurs éblouissantes. Seul ou accompagné
de Barreiro ou de Trillo, il nous fait aimer le futur,
même s’il est apocalyptique… En témoignent les
quatre récits rassemblés dans ces pages.
Glénat - 224 pages - 39,00 €

Iowa, 1930. La grande dépression a plongé des milliers d’Américains dans la misère. À Watermills, des
forains se sont installés avec l’accord du maire. De
quoi mettre toute la population en colère : des jeux
alors qu’ils n’ont pas le pain ! Un père de famille va
franchir la ligne pour nourrir sa famille et sauver son
fils malade… S’inspirant de American Gothic, de
Grant Wood, les scénaristes réalisent un récit horrifique, digne des meilleures séries B ! Une interprétation bien éloignée du puritanisme associé à l’œuvre.
Éditions Delcourt - 56 pages - 14,95 €

Espace vital

Les Chevaliers d’Héliopolis 1

Garth Sneebs, 43 ans, se réveille dans une chambre
inconnue. Il se lève et s’habille, rejoint le salon où
il retrouve cinq inconnus, arrivés de la même façon
dans cet hôtel hors du temps… Ils parlent tous la
même langue, ne savent pas ce qu’on attend d’eux.
Le trait élégant de Fabrice Meddour se marie à
merveille à la plume du jeune et talentueux scénariste. Ensemble, ils nous entraînent dans un oppressant huis clos aussi énigmatique que captivant.
Glénat - 48 pages - 13,90 €

Fin du xviiie siècle. Un monastère espagnol dissimule
le temple des Chevaliers d’Héliopolis, alchimistes
immortels et coupés du monde. Le disciple Dixsept s’apprête à intégrer l’ordre quand son identité
est révélée aux autres chevaliers : c’est Louis XVII,
fils de Marie-Antoinette et de Louis XVI ! Saura-t-il
rester dans l’ombre, fidèle aux préceptes de l’Alchimie ? Jodorowsky s’empare de l’un des plus grands
mythes de l’histoire de France et réalise une fable
initiatique et ésotérique de haut vol !
Glénat - 56 pages - 14,50 €

• Alejandro Jodorowsky, Jérémy

• Laurent-Frédéric Bollée, Fabrice Meddour

La Machine à explorer le temps
• Dobbs, Mathieu Moreau

Les romans de H. G. Wells continuent d’impressionner nos imaginaires, en témoignent les fidèles
adaptations de Dobbs, qui s’allie, pour cet opus,
à Mathieu Moreau, dont le dessin moderne et
dynamique, influencé par la culture pop, reflète
avec superbe l’univers de l’auteur britannique.
Londres, fin du xixe siècle. Un homme prétendant
être un voyageur du temps raconte ses aventures,
qui débutent en l’an 802 701 : les descendants des
hommes – les Eloïs – vivent en harmonie alors
que les monstrueux Morlocks sont relégués sous
la terre. Ils n’en sortent que la nuit pour enlever
des Eloïs, qu’ils dévorent…
Glénat - 56 pages - 14,50 €
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Polars
Jeunesse
Hercule chat policier

Stabat murder

Jumelles en détresse

• Sylvie Allouche
À partir de 13 ans

• C. Grenier, ill. A. Damant
À partir de 8 ans

Les jumelles Albane et Joyeuse ont
un chat hors du commun, qui adore
enquêter avec elles ! Samie et Moïsa,
les voisines d’Hercule, ont disparu.
Le matou interroge la troisième siamoise, qui affirme que ses sœurs
ont été enlevées. Bientôt, un autre
kidnapping survient ! Pour sauver les
victimes, Hercule se laisse capturer…
Rageot “Heure noire” - 6,90 €

Mystère dans le bush
australien

De Vivaldi à Avro Pärt, nombreux
sont les compositeurs qui ont évoqué la souffrance de la Vierge au
pied de la croix avec leur Stabat
Mater. Sylvie Allouche, elle, nous
livre un Stabat Murder : quatre jeune
pianistes préparent le concours au
Conservatoire national supérieur
lorsque, du jour au lendemain, ils
sont enlevés… Les secrets de famille
se dévoilent et la tension monte…
Syros - 15,95 €

La Ligue des enfants
extraordinaires 2
• Gitty Daneshvari
À partir de 9 ans

Un criminel s’est emparé d’un
dangereux virus, qui rend les gens
idiots ! Shelley et Jonathan, 12 ans,
vont passer à l’action ! Recrutés par
la Ligue des Enfants Ordinaires, ils
ont déjà fait leurs preuves quand
des documents top secrets avaient
été volés. Leur qualité principale ?
Ils se fondent dans la masse sans
que personne ne les remarque…
Des espions parfaits !
Michel Lafon - 12,95 €

• V. Meyer, ill. I. Petit-Jean
À partir de 9 ans

Comment le feu s’est-il déclenché
dans la ferme voisine ? Vengeance
ou accident ? Tom et Julien, son
correspondant français, partent à la
chasse au coupable ! En faisant participer le lecteur, le roman-jeu est
un formidable prétexte à la lecture !
Aussi ludique qu’intelligent.
Nathan - 6,99 €

Les Premières Aventures
de Sherlock Holmes 2

De l’arsenic pour le goûter
• Robin Stevens
À partir de 11 ans

Angleterre, années 1930. Hazel passe
les vacances de Pâques chez son amie
Daisy, qui fête ses 13 ans. Toute la
famille est là, ainsi qu’un certain M.
Curtis… et il n’est pas le bienvenu !
Lorsqu’il tombe gravement malade,
les jeunes filles comprennent qu’il a
été empoisonné. Voilà une nouvelle
affaire pour le club de détectives Wells
& Wong ! Une intrigue qui n’est pas
sans rappeler celles d’Agatha Christie.
Flammarion Jeunesse - 15,00 €

Autopsie 1

Londres, 1888. Alors que l’est de la
ville est le terrain de jeu d’un certain Jack l’Éventreur, Audrey-Rose,
jeune fille de bonne famille, étudie
dans le plus grand secret la médecine légale avec son oncle, Jonathan
Wadsworth, et le beau Thomas,
l’un de ses étudiants. La violence
des crimes s’intensifiant, les deux
jeunes gens décident d’enquêter.
Milan - 15,90 €

The Cruelty

• Kerri Maniscalco
À partir de 15 ans

Phobie

• Sarah Cohen-Scali
À partir de 15 ans

Elle avait 5 ans, lorsque son père
a disparu. Depuis, un croque-mitaine s’invite dans les nuits d’Anna
Lefaure. À 16 ans, son cauchemar devient réalité. Ou est-ce une
séance avec le peu orthodoxe docteur Fournier ? Et si le psychiatre
permettait de retrouver l’assassin du
père ? Un suspense bien construit
porté par une plume addictive.
Gulf Stream “Électrogène” - 18,00 €
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• Fabrice Colin
À partir de 13 ans

À 16 ans, Cyan semble avoir une vie
de rêve : il vit dans la superbe villa de
son réalisateur de père avec sa sœur
aînée, Divine, et leur grand-père…
Pourtant loin s’en faut : l’aïeul est
toxicomane, sa mère est partie trois
ans auparavant et sa sœur jumelle,
Holly, a disparu quand ils avaient
12 ans. Lorsque Divine se volatilise
à son tour, l’adolescent remue ciel et
terre – découvrant de sombres secrets
de famille – pour la retrouver.
Albin Michel Jeunesse “Litt’”- 14,00 €

• Andrew Lane
À partir de 12 ans

Hillager et Gimson sillonnent la
jungle de Bornéo à la recherche d’une
affreuse sangsue pour le compte d’un
mystérieux employeur… En Angleterre, un certain John Wilkes Booth,
assassin et fugitif, se cacherait sous
le nom de John St Helen. Amyus
Crow, le précepteur de Sherlock, est
sur sa piste… et le détective en herbe
entend bien participer à l’enquête !
Flammarion Jeunesse - 6,95 €

Magnetic island

• Scott Bergstrom
À partir de 15 ans

Avec un père diplomate, seul à l’élever depuis l’assassinat de sa mère,
Gwendolyn, 17 ans, a beaucoup
voyagé. Elle vit à New York depuis
six mois, lorsque son père s’évapore.
En réalité, il travaillait pour le FBI !
Persuadée qu’il est encore vivant
quelque part, la jeune fille part à sa
recherche… Une écriture très cinématographique porte un thriller
bourré d’adrénaline.
Hachette - 18,00 €

Fantastique
Jeunesse
Sky Mundy et les Dinosaures 1

Princesses Power

L’Arche perdue

• Lucía Etxebarria, Allegra R.
À partir de 9 ans

• Laura Martin
À partir de 9 ans

150 ans plus tôt, les hommes avaient
ressuscité les dinosaures et avec eux,
un terrible virus, les obligeant à
vivre sous terre. De nos jours. Sky
Mundi, 12 ans, découvre l’ultime
message de son père, disparu cinq
ans auparavant. Elle doit regagner la
surface (dominée par les dinosaures)
pour livrer une carte mémoire qui
changera le destin de l’humanité…
Michel Lafon - 14,95 €

Anna Z42

Le Club des Super-Héros 1
Justice académie

• D. Fridolfs, ill. D. Nguyen
À partir de 9 ans

Au collège Ducard, une bande de
clowns sadiques erre dans les couloirs et le conseiller pédagogique
est décidément étrange ! Heureusement, Bruce Wayne et ses amis
Clark et Diana – Superman et
Wonderwoman, bien sûr ! – vont
tirer ça au clair. Les super-héros de
DC comics au format ado : une lecture drôle, graphique et accessible !
Gallimard Jeunesse - 12,50 €

Margaux-grenouille a disparu

• A. Gerlach, ill. J. Pauwels
À partir de 8 ans

Les parents d’Anna sont séparés.
Classique, sauf qu’ils n’habitent pas
la même planète : celle de sa maman
est à 87 millions d’années-lumière de
la Terre ! Bien sûr, à l’école, personne
ne sait qu’Anna est à moitié extraterrestre. Mais lorsque, pour un exposé,
elle ramène d’Aquatix sa copine Margaux-grenouille, les choses se gâtent…
Gallimard Jeunesse - 6,20 €

Gardiens des Cités Perdues
• Shannon Messenger
À partir de 9 ans

Elle a une mémoire hors du commun et peut entendre les pensées des autres. Qui est vraiment
Sophie ? Quand Fitz l’aborde pour
lui annoncer qu’elle est une elfe,
l’aventure commence ! Elle doit
abandonner la Terre pour son
univers. Mais pourquoi l’en a-ton soustraite, 12 ans plus tôt ? Un
tourbillon de magie et de suspense.
PKJ - 7,80 €

Ras-le-bol, des princesses trop sages !
L’auteure espagnole, secondée de sa
fille, revisite neuf contes classiques,
et donne aux héroïnes un sacré coup
de punk ! Blanche Neige part en
tournée avec ses nains rockeurs et
la Belle au Bois dormant est victime
d’une guitare électrique empoisonnée ! En prime, deux contes enchanteurs imaginés par le duo !
Nathan - 9,95 €

• Jake Halpern, Peter Kujawinski
À partir de 12 ans

Après quatorze années de Jour, la
Nuit s’installe sur l’île de Bliss. Avec
elle, la marée basse arrive. Il reste
alors aux habitants de l’île quelques
jours pour ranger leur maison selon
les rituels, enlever les serrures et
migrer. Mais au moment de quitter
l’île, Liam, 14 ans, manque à l’appel. Les jumeaux Marine et Kana,
ses amis, décident de rester pour
le retrouver… Tension et frissons
montent peu à peu, dans ce page
turner frénétique !
PKJ - 17,90 €

Les Jeux du Siècle

• L. Pierrat-Pajot, ill. D. Mary
À partir de 13 ans

Dans le laboratoire
de Frankenstein

L’histoire et les histoires s’entrelacent avec finesse, dans cette uchronie, qui nous propulse dans un Paris
rebaptisé Larispem, Cité-État indépendante du reste de la France. On
retrouve nos trois héros, Carmine, as
de la boucherie, Liberté virtuose de
l’horlogerie et le mystérieux Nathanaël à l’aube du xxe siècle. Alors que
la Foire aux Orphelins se prépare, la
comtesse Vérité œuvre dans l’ombre
pour s’emparer de la Cité…
Gallimard Jeunesse - 17,00 €

Virgile est en pleine journée de
cours lorsque Le Grand livre de
l’horreur le propulse, avec son amie
Lili cette fois, au cœur de l’histoire
de Frankenstein ! Entre le monstre,
sa fiancée qui veut revenir d’entre
les morts et les interventions maléfiques du Maliseur, les enfants vont
devoir faire appel à toute leur ingéniosité pour s’en sortir !
Albin Michel Jeunesse - 6,90 €

Oniria 1

• N. M. Zimmermann, ill. C. Hüe
À partir de 9 ans

Nightfall

Les Mystères de Larispem 2

Le Clairvoyage

• Anne Fakhouri
À partir de 12 ans

À la mort de ses parents, Clara,
12 ans, est confiée à son oncle excentrique, qu’elle connaît à peine.
Elle décide d’outrepasser l’interdiction de ce dernier et d’aller farfouiller dans le grenier… Clara va
faire la connaissance d’un peuple
féerique, qui semble tout droit sorti
du Songe d’une nuit d’été !
L’Atalante - 6,00 €
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• B. F. Parry
À partir de 9 ans

Eliott, 12 ans, découvre un sablier
magique, qui lui permet de voyager
dans le monde merveilleux d’Oniria,
peuplé des rêves et cauchemars des
humains… Là où les créatures fantastiques rivalisent d’originalité, Eliott
devient un puissant Créateur et est
persuadé qu’il trouvera le moyen
de sauver son père, plongé dans un
mystérieux et long sommeil. Mais le
Royaume des rêves est menacé…
Hachette - 7,90 €

