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Q

uand on demande aux amoureux des livres et aux écrivains, qui sont
avant tout de grands lecteurs, pourquoi ils lisent, une réponse – parmi
tant d’autres évocatrices – revient : je lis pour entendre quelqu’un d’autre
mettre en mots les gouffres et élévations de mon âme. Stendhal, dans une définition désormais célèbre, l’a élégamment formulé : « Un roman, c’est un miroir qu’on
promène le long d’un chemin. » Ainsi, dans cette relation singulière d’intimité qui
se noue entre un texte et son lecteur (ah les personnages, ces étrangers qui peuvent
nous être plus familiers que nos proches !), il n’est pas étonnant qu’un livre apparaisse comme le meilleur des compagnons et la plus consolable des consolations. Il
palpe notre époque, prend le pouls de ses souffrances : Avant que les ombres s’effacent
(Seuil) ; La Facture (Actes sud). Il met en mots, contre l’oubli, les fractures des
temps passés : La Bellarosa connection (Robert Laffont) ; Guerres (Libretto). Cet
étrange et fidèle compagnon peut s’avérer le plus grand chantre des femmes, quand
la société elle-même persiste à les écarter : Looping (Le Livre de poche), La Cheffe,
roman d’une cuisinière (Gallimard), Le Rouge vif de la rhubarbe (Zulma).
Dans cette dimension réflexive attribuée à la littérature, le polar ne fait pas exception,
loin de là. Si des éléments du réel semblent grossis, il ne s’écarte pourtant pas de la
réalité : il en offre un condensé vertigineux et glaçant, donnant au lecteur le sentiment
d’une inquiétante étrangeté. « Cet hypocrite lecteur », dirait Baudelaire, « mon semblable, mon frère ». Que métaphorise le polar ? La violence extrême de la nature humaine, sa perversité. Le polar est affaire de mémoire et chérit les vieux cadavres dans
le placard dont on n’a encore rien élucidé : L’Affaire Isobel Vine (Seuil). Comme dans
les contes pour enfants, qui stylisent aussi le réel, la forêt peut être maléfique : Les Lois
du ciel (Gallimard). Comme dans les contes, les relations entre belle-fille et marâtre
peuvent se révéler diaboliques : Je t’aime (Belfond). Mais, comme dans la vie, le quotidien d’un couple peut ressembler à une funeste boîte de Pandore : Derrière les portes
(Le Livre de poche), Piège conjugal (Presses de la cité). Nous refermons alors l’ouvrage
en éprouvant une forme de catharsis, naïvement soulagés que toutes ces perversions
soient éloignées de nos expériences… Ah hypocrites lecteurs que nous sommes !
Cher lecteur, « mon semblable, mon frère », la sélection Poches & Policiers 2018,
amoureusement choisie par notre équipe et nos libraires partenaires, saura, nous
le souhaitons, contenter tout autant votre désir de lire un reflet du réel que de s’en
éloigner.
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Préface
PRÉFACE

Le thriller : un triumvirat littéraire et maléfique

Mais le plus extraordinaire dans le livre est que la liberté qu’il
autorise à l’écrivain est partagée pleinement par le lecteur.
Par sa capacité à imaginer les traits des personnages, à tenter d’en deviner les motivations, à mêler sa propre histoire
à celle qu’on lui propose, le lecteur fait du livre le terrain
de jeux de sa créativité et de son imaginaire. Parce qu’il lui
permet de projeter ses désirs secrets, ses joies, ses peines et ses
propres drames dans un univers infiniment malléable, chaque
lecture est un peu une histoire unique. Je peux décrire une
héroïne avec luxe de précisions, je peux expliquer sa maison,
son jardin, ses enfants dans les moindres détails et apporter
aux lecteurs autant de réalisme que possible. Pourtant, si je
demandais à chacun d’entre eux de me dessiner ce qu’ils ont
vu ou cru voir en me lisant, j’obtiendrais vraisemblablement
des dizaines de personnages et de décors différents. Parce que
le lecteur y aura apporté la chose la plus précieuse, la plus
forte et la mieux préservée qui soit par la lecture : son propre
imaginaire.

Alors, quand vous mettez cette
formidable puissance au service
du thriller, elle devient une arme
redoutable. Parce que cette fois
vous allez faire appel à ce qu’il y
a de plus terrifiant chez le lecteur.
Il va devoir mettre au service de
votre histoire et de vos intrigues
ses pires cauchemars, faire ressurgir ses angoisses profondes
d’adulte et ses peurs irraisonnées
d’enfant. L’auteur, lui, doit juste
poser le décor avec autant de
talent que possible, amener avec
autant d’habilité que nécessaire
des rebondissements et des intrigues qui deviendront alors les catalyseurs de peurs oubliées,
tapies au fond de l’âme et du cerveau de son lecteur. Et ça,
avouez que c’est chouette !
© Philippe Matsas/Opale

L

a lecture, le livre… Quel
média peut offrir autant
de liberté, proposer autant
de chemins, de possibilités, de
détours et de rebondissements ?
Quand vous commencez un
roman, quand vous en imaginez
les contours, vous n’êtes limité
par rien. Si ce n’est bien entendu,
la cohérence de votre histoire,
sa capacité à capter le lecteur et
surtout, à ne plus le lâcher ! Mais
vous n’avez pas de producteur, pas
de metteur en scène, pas de toile
et de cadre qui pourraient venir
circonscrire votre imagination,
pas d’instrument dont vous devriez connaitre la tessiture
pour adapter votre partition… Rien d’autre qu’une feuille
blanche et surtout quelques dizaines de milliers de mots qui
offrent des combinaisons infinies et permettent de créer tous
les héros de tous les mondes possibles.

Mais bien sûr pour réussir cette mission diabolique, l’auteur
a des complices. Et parmi les plus zélés et les plus dangereux
d’entre eux il y a… le libraire. Parce que lui, il a cette chance
formidable de bien connaitre les lecteurs, de savoir ce qui
les fait rire, pleurer et surtout… frémir. Il vous guidera donc
avec enthousiasme vers l’ouvrage qui, peut-être, vous empêchera de dormir toute une nuit ! Celui qui vous fera vérifier
par trois fois que vous avez bien fermé la porte de la maison
avant d’aller vous recoucher le corps agité de frissons glacés et
l’esprit en ébullition. Et en plus, votre libraire le fera avec le
sourire… Sadique !
Pour réussir un bon thriller, il faut donc être au moins trois
(quatre avec l’éditeur qui bosse quand même un peu, merci
Céline). Et dans ce triumvirat maléfique, auteur, lecteur et
libraire, le plus dangereux et le plus tordu des trois n’est pas
toujours celui qu’on croit !
Bonne lecture.
François-Xavier Dillard

Bibliographie
Réveille-toi ! Belfond, 2018 (voir page 20)
Ne dis rien à papa, Belfond, 2017
Austerlitz 10.5, avec Anne-Laure Béatrix, Belfond, 2016

Fais-le pour maman, Fleuve Noir, 2014, Pocket, 2016, prix Nouvelles
voix du polar 2017
Un vrai jeu d’enfants, Fleuve Noir, 2011
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Littérature française
POCHES
« ARRÊTE AVEC TES MENSONGES »
• Philippe Besson

L’INSOUCIANCE

C’est en terminale au lycée de Barbezieux, en Charente, que l’auteur fait la connaissance de Thomas
Andrieu, le dédicataire défunt du livre. Enfant,
Philippe Besson inventait des histoires au point
d’agacer sa mère. « Arrête avec tes mensonges »
a donné son titre à l’ouvrage. Sans vengeance ni
amertume, l’écrivain dévoile sa différence, son
homosexualité. Il relate avec force les épisodes
marquants d’un amour jusque-là gardé secret. Un
témoignage bouleversant d’authenticité.
10/18 - 160 pages - 6,90 €

Le roman entrechoque les questions qui scandent
notre xxie siècle : la montée de l’antisémitisme,
les réseaux sociaux, la guerre contre le terrorisme,
l’intégration… Marion, journaliste et écrivain,
mariée à un charismatique entrepreneur, fils d’un
résistant juif, entretient une liaison passionnée
avec Romain, lieutenant revenu dévasté d’Afghanistan. Alors que François, le mari de Marion, est
accusé de racisme, Osman, fils d’immigrés ivoiriens, devenu conseiller du président, lui vient
en aide. Une fresque contemporaine autour de
quatre personnages confrontés à une société aussi
violente que narcissique.
GALLIMARD “Folio” - 544 pages - 8,30 €

Aventure humaine

AVANT QUE LES OMBRES S’EFFACENT
• Louis-Philippe Dalembert

• Karine Tuil

Qui se souvient aujourd’hui qu’Haïti fut une
terre promise pour des centaines de juifs fuyant
le nazisme ? Une tradition d’accueil qui remonte
au xvie siècle, quand l’île ouvrit ses portes aux
parias de l’Inquisition. Alors quand, suite aux
tremblements de terre de 2010, une jeune secouriste israélienne reprend contact avec un oncle
exilé depuis 1939, c’est tout un pan d’histoire
qui sort de l’ombre. Histoires de persécution et
d’intégration qui résonnent avec la question actuelle de l’accueil des migrants auxquels l’auteur
a dédié cette fresque.
SEUIL “Points Grands romans” - 288 pages - 7,50 €

LA 2CV VERTE
• Manu Causse

Étrange et terriblement attachant. À l’image des
deux protagonistes loufoques, ce roman atypique
nous embarque dans une 2CV brinquebalante.
Car à son bord, le petit Isaac se métamorphose.
Et son père, incapable jusque-là de s’en occuper,
décide soudainement de l’arracher à son établissement pour autistes. C’est parti pour une folle
virée sur les chemins de traverse ! Tout comme
les personnes croisées au bord de la route, le style
de ce road trip se révèle vif et enthousiasmant.
Un cadre idéal pour un roman d’apprentissage
d’amour paternel.
J’AI LU - 318 pages - 7,20 €

LA CHEFFE, ROMAN D’UNE CUISINIÈRE
• Marie NDiaye

Que vous soyez un voyageur insatiable ou un
rêveur sur canapé, un amoureux du monde
ou tout simplement de votre quartier, cette
ingénieuse collection est pensée pour vous.
Il y est fait de la place pour petits et grands
voyages, ambassadeurs reconnus des périples
et illustres inconnus aux aventures tout aussi
palpitantes. Dans les steppes d’Asie centrale
ou à Paris, Sylvain Tesson appelle à un nouveau nomadisme, à un vagabondage joyeux,
et ses expériences nourrissent sa vie et ses
livres, comme l’abyssal Petit traité sur l’immensité du monde. Couple complémentaire
avec le goût de l’aventure et des exploits dans
le sang, Alexandre et Sonia Poussin ont parcouru 14 000 kilomètres à pied dans les pas
de l’Homme. Dans Africa Trek, ils nous font
partager leurs rencontres émouvantes, le mal
des montagnes et la beauté irréelle des paysages. Les autres titres de cette collection qui
fait fi des limites et prône l’usage du monde
s’avèrent tout aussi exaltants.
POCKET - de 6,95 € à 7,50 €

Il avait été son commis, son confident. Il l’avait
aimée, sans amour en retour. L’ancien assistant
de la cheffe, cuisinière hors pair qui vit la cuisine comme une expérience spirituelle et tente
de conduire toujours plus loin sa quête d’épure,
nous la raconte à travers son regard énamouré, lui
qui la comprend de l’intérieur, tel un biographe
de l’âme. Derrière l’image d’une femme peu intelligente et peu sociable qu’elle aime à divulguer
se dévoile un haut personnage, en clair-obscur,
sous la plume talentueuse de Marie NDiaye.
GALLIMARD “Folio” - 306 pages - 7,80 €

PAR AMOUR

• Valérie Tong Cuong

Juin 1940, ordre d’évacuation en Normandie, la
guerre s’abat comme une gifle sur deux familles
emportées dans la tourmente. La peur, la honte,
les cris et parfois aussi la joie, l’insouciance et la
frivolité. Le quotidien est incertain, grave, souvent misérable, la culpabilité et la maladie bien
présentes. Mais dans l’adversité, l’amour des
siens aide à se surpasser, à survivre. Avec courage. Un livre émouvant qui dépeint une grande
fresque où se mêlent les destins.
LE LIVRE DE POCHE - 384 pages - 7,60 €
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POCHES

Littérature étrangère
BUTCHER’S CROSSING

UNE ODEUR DE GINGEMBRE

• John Williams

Appâtés par la perspective de la revente des peaux,
un groupe de chasseurs se met en quête du dernier
troupeau de bisons. Le financeur de cette expédition ? Andrew, un blanc-bec venu chercher le
sens de sa vie dans cet ailleurs encore en construction. Mais quand l’hiver s’abat soudain sur eux,
le piège se referme lentement. L’aventure prend
alors des airs de roman d’apprentissage pour le
jeune homme en quête de frissons. Récit passionnant et immersif, ce roman s’attaque avec audace
à démystifier le mythe de la conquête de l’Ouest.
10/18 - 336 pages - 7,80 €

LES CYGNES DE LA CINQUIÈME AVENUE

• Oswald Wynd

BANDINI

• John Fante

C’est l’histoire d’immigrés italiens dans la tourmente, au cœur du froid Colorado, bien loin de
leur douce Italie natale. Le père, Svevo, maçon
criblé de dettes, finit par trouver une riche maîtresse. La mère, bigote dévouée corps et âme à la
famille, en perd la raison. Et l’un des fils, Arturo,
figure par excellence de l’ambiguïté, tant dans
les actes que dans les sentiments, porte sur ses
parents un regard à la fois tendre et sans pitié.
Largement autobiographique, ce roman, mélancolique et plein d’humour, nous immerge dans
une comédie grinçante à l’italienne.
10/18 - 272 pages - 7,10 €

• Melanie Benjamin

Riches et célèbres. Voici l’histoire de l’amitié
intense et fulgurante entre la belle et mondaine
Babe Paley icône de la mode des années 50-60
et Truman Capote, génial écrivain en vue. Dans
ce milieu riche et huppé, les peurs avouées et les
confidences partagées ne font pas toujours bon
ménage. Les « cygnes » vont faire l’amère expérience de la trahison, des potins et des cancans dévoilés. Le récit enlevé d’une relation hors du commun au cœur de la haute société new-yorkaise.
LE LIVRE DE POCHE - 480 pages - 8,20 €

Une saveur indéfinissable, suave et piquante à
la fois. À l’instar du gingembre, le caractère de
Mary oscille entre les contraires. Envoyée en
Chine pour épouser un notable anglais, elle laisse
d’emblée transparaître son tempérament frondeur dans son journal intime. Dans cet Orient
lointain, les senteurs enivrantes conjuguées à la
sensualité d’un officier japonais finiront par lui
tourner la tête. Quand le récit s’achève, c’est
toute une vie intense en péripéties qui se referme. Bien loin de l’ennuyeux destin de femme
au foyer qu’on lui avait réservé !
LA TABLE RONDE “Petit Quai Voltaire”
448 pages - 14,00 €

Les Classiques se rhabillent

UNE VIE ENTIÈRE
• Robert Seethaler

LA VOIX DES VAGUES

« Il avait survécu à son enfance, à une avalanche
et à la guerre. » Une vie de labeur sur le flanc des
montagnes autrichiennes. Une vie rude, mais où
l’intensité des petits bonheurs efface la dureté de
l’existence. C’est ainsi qu’Andreas se remémore
son histoire. Garder la tête haute malgré les avaries et la perte de son unique amour. Défier la nature et construire les premiers téléphériques. Avec
une intense sobriété, ce récit dépeint une aventure ordinaire, mais merveilleusement touchante,
d’un homme libre et amoureux de la nature.
GALLIMARD “Folio” - 144 pages - 6,60 €

• Jackie Copleton

Après la mort de sa fille Yuko et de son petit-fils
Hideo lors du largage de la bombe atomique sur
le Japon, Amaterasu s’exile en Amérique. Mais,
par un froid matin d’hiver, un homme défiguré
débarque chez elle et lui annonce qu’il est son
petit-fils. Et toutes les plaies du passé de resurgir
alors… Avec un sens aigu du romanesque et une
connaissance parfaite du Japon, l’auteure nous
offre une histoire familiale émouvante et d’une
grande beauté. Un admirable premier roman.
POCKET - 384 pages - 7,50 €
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S’ils nous touchent avec une telle intensité,
c’est parce que les émotions et les réflexions
qu’ils déroulent résonnent d’universel. Afin
d’être au plus près de leur intemporalité,
les classiques se parent d’une élégante nouvelle charte. Plongeons dans les méandres du
psychisme humain avec Dostoïevski : entre
culpabilité et rédemption, Crime et châtiment
est le roman de la déchéance humaine. Si
vous n’avez pas encore côtoyé son personnage
principal, Raskolnikov, précipitez-vous pour
vous emparer de ce grand classique de la littérature russe. Délectons-nous de la langue du
xviiie avec Les Rêveries du promeneur solitaire,
où Rousseau développe sa vision du bonheur,
ancrée dans la contemplation et la relation
intime avec la nature. Dans une veine plus
sombre et symbolique, suivons Le Joueur
d’échecs de Zweig qui y métaphorise la barbarie à coups de tactiques et de stratégies. Les
grands textes de la littérature à portée de tous.
POCKET - de 1,50 € à 5,50 €

Littérature étrangère
POCHES
LE PAYS QUE J’AIME
• Caterina Bonvicini

LE ROUGE VIF DE LA RHUBARBE
• Auður Ava Ólafsdóttir

Les jambes en coton d’Ágústína, 14 ans, ne lui
permettent pas de marcher sans béquilles, pourtant elle rêve de gravir la montagne voisine pour
enfin voir les choses dans leur ensemble… Venue
au monde inopinément, elle est élevée par Nína,
vieille amie de sa grand-mère et cuisinière horspair, alors que la mère de la jeune fille parcourt le
monde à la poursuite des oiseaux migrateurs. Poésie et enchantement nous étreignent, nous rendant
(presque) plus heureux, le temps de la lecture.
ZULMA “Poche” - 144 pages - 8,95 €

À partir des années 70, le lecteur suit deux
familles, l’une bourgeoise et l’autre domestique
de la première. Les enfants, Olivia Morganti et
Valerio Carnavale, sont élevés ensemble et partagent les mêmes jeux. Ils sont séparés au moment où le couple Carnavale se fissure. Valerio
et sa mère s’installent à Rome, au cœur d’une
vie plus rude. Enfance, adolescence, âge adulte
et espoirs réalisés ou déçus, les deux jeunes gens
ne cessent de s’effleurer. Au-delà de l’histoire intime, se déploie une véritable peinture de l’Italie
de 1973 à nos jours, berlusconienne, corrompue
mais insatiable de légèreté.
GALLIMARD “Folio” - 368 pages - 7,80 €

LA FACTURE

• Jonas Karlsson

ASSEZ DE BLEU DANS LE CIEL
• Maggie O’Farrell

Digressions et flash-backs sont au centre du nouvel opus de Maggie O’Farrell. Porté par une savante construction à cheval entre 1986 et 2016,
il navigue à merveille entre l’Amérique, l’Irlande
et la France. Ballotté entre les deux côtés de
l’Atlantique, le destin de Daniel Sullivan est à
l’image de son cœur partagé entre sa femme et
Nicola, son premier amour déçu. Alors que l’annonce du décès de cette dernière coïncide avec
son retour au pays, les cartes sont sur le point
d’être rebattues. L’occasion idéale pour s’immiscer dans les souvenirs et les espoirs de chacun.
10/18 - 552 pages - 8,80 €

Dans une société régie par l’argent, taxer le bonheur serait-il si illogique ? Malheureusement non,
c’est ce qu’apprend à ses dépens le narrateur
(dont on ne connaîtra jamais le nom) de cette
fable grinçante : vie sentimentale, sociale, professionnelle… quelques calculs et voilà l’addition
proposée par l’administration fiscale suédoise :
5 700 000 couronnes (environ 600 000 euros).
Se contentant de peu pour être heureux, notre
héros voit sa facture gonfler au fur et à mesure des
pages ! Une éclatante parabole de notre monde,
cocasse et incisive, qu’aurait aimé Kafka.
ACTES SUD “Babel” - 192 pages - 6,90 €

NO HOME

LES ENFANTS DE VENISE

LES FLEURS DU REPENTIR

• Yaa Gyasi

Au xviiie siècle dans une colonie anglaise
d’Afrique, deux demi-sœurs ont des destins parallèles opposés : l’une épouse le capitaine du fort
et mène une vie confortable, l’autre est enfermée
avec les esclaves et subit la cruauté des hommes.
Jusqu’en Amérique s’ensuit une fresque de
250 ans sur une lignée de sept générations où
se mêlent la force des destins et la mémoire de
l’esclavage. Un premier livre prenant très remarqué, d’une grande maturité.
LE LIVRE DE POCHE - 480 pages - 8,10 €

• Luca Di Fulvio

C’est dans la Venise du xvie siècle que nous plonge
ce roman historique palpitant qui suit les traces de
deux jeunes gens en quête de vie nouvelle. Entre
Mercurio le gamin des rues adepte des déguisements, petit voleur à l’aise dans les bas-fonds et la
jolie Guiditta à la peau d’albâtre et à la chevelure
cuivrée, juive et fille de médecin, c’est le coup de
foudre. Mais rien n’est facile. Dans la cité à la fois
décadente et fastueuse où les intrigues foisonnent,
les deux héros luttent pour leur liberté.
POCKET - 992 pages - 9,40 €

• Tamara McKinley

LE FOND DU PROBLÈME
• Graham Greene

Adapté au cinéma en 1953, ce roman phare de
l’un des plus grands auteurs britanniques offre
une variation subtile sur les thèmes de l’amour,
de la trahison et de la culpabilité. Dans un petit
comptoir colonial de la Sierra Leone, les années
de mariage et la perte de leur fille âgée de neuf ans
ont eu raison de l’amour entre Scobie, chef de la
police, et Louise. Cette dernière, mère endeuillée
inconsolable, décide de partir pour l’Afrique du
Sud. Se noue alors une idylle entre Scobie et une
jeune inconnue… Dans une atmosphère colonialiste étouffante, Graham Greene nous plonge
au « fond du problème » d’un homme tiraillé
entre son devoir et sa passion.
ROBERT LAFFONT “Pavillons poche”
400 pages - 10,00 €
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À la suite d’une lettre envoyée par sa grand-tante,
Claire rentre au domaine Warratah après en être
partie pendant cinq ans sans donner de nouvelles. Son retour est synonyme pour elle de vérité et de confrontation avec son passé. Au cœur
des contrées désertiques et arides de l’Australie
sauvage, des femmes nous content leur vécu, avec
intensité et sans concession. Leur courage et leur
ténacité sont sublimés par l’écriture aussi fluide
et imposante que le dépaysement qu’elle propose.
ARCHIPEL ”Archipoche“ - 466 pages - 8,80 €

Essais
POCHES

RÉSOLUTIONS POUR
QUAND JE VIEILLIRAI

Biographies

• Jonathan Swift

PENSÉES, REMARQUES ET OBSERVATIONS

Difficile d’imaginer que ces formules percutantes
ont pu être écrites au xviiie siècle ! Bercée par un
style précis, où chaque mot est pesé, la pensée
de Jonathan Swift n’a pas pris une ride. À partir
d’extraits tirés de trois essais, ce recueil nous fait
partager les réflexions de l’auteur du célébrissime
Voyages de Gulliver et nous invite à méditer sur
des thèmes aussi universels que la vieillesse, la
connaissance de soi et le divertissement.
GALLIMARD “Folio Sagesses” - 96 pages - 3,50 €

• Voltaire

De son vivant, Voltaire a lui-même compilé un
manuscrit de Pensées, remarques et observations,
offert à un ami et publié à un faible tirage au
début du xixe siècle. Voici donc un « Voltaire par
Voltaire » condensant le meilleur des réflexions
de l’auteur de Candide et Zadig. On y entend
l’acuité d’une pensée qui a fait du combat pour
la vérité, la raison, la liberté et la tolérance son
fer de lance. Quelques exemples de traits d’esprit
du plus grand représentant des Lumières choisis
par lui-même.
GRASSET “Les Cahiers Rouges” - 128 pages - 7,90 €

ROBESPIERRE

• Jean-Clément Martin

PETITE PHILOSOPHIE DU BALLON
• Bernard Chambaz

SAGESSES D’AILLEURS
Pour vivre aujourd’hui

Il peut sembler fort incongru de convoquer les
notions d’universalité et d’existentialisme s’agissant d’un sport devenu si « bling-bling » ! Et
pourtant, l’écrivain, qui a déjà admirablement
philosophé sur le vélo ou sur la course à pied,
se plie de nouveau à l’exercice, et avec virtuosité.
Ainsi met-il en avant la persévérance dans l’être
avec Spinoza, l’expérience de la liberté dans le
collectif, essentielle pour la cohésion de la société, ou encore le caractère inséparable de l’action
et de la contemplation, de l’âme et du corps. Un
moment de lecture aussi riche que jubilatoire.
FLAMMARION “Champs essais” - 172 pages - 8,00 €

Qu’il soit considéré comme le symbole de
la Révolution française ou comme celui de
la Terreur, Robespierre continue de déchaîner les passions. En inscrivant cette figure
parmi ses contemporains et en décrivant
minutieusement son parcours politique,
cette biographie montre que Robespierre
n’a jamais été le chef de la Révolution. Or,
au lendemain de sa mort, il devient pour
l’opinion le responsable unique de la Terreur alors que beaucoup d’autres avec lui
l’ont pratiquée. Un travail minutieux de
vérité historique.
PERRIN “Tempus” - 416 pages - 9,00 €

• Frederika Van Ingen

On peut parcourir ce recueil de manière classique, mais aussi avoir la sagesse de l’ouvrir au hasard. C’est justement hors des sentiers battus que
les personnes interrogées dans cet ouvrage ont
trouvé leur « voie » en vivant auprès de peuples
qui ont inventé le « développement personnel »
voici plusieurs dizaines de milliers d’années. Un
regard de « passeur » particulièrement inspirant,
qui leur permet d’énoncer avec clarté ce qu’ils
ont appris à leur contact, tout en nous proposant
des clés pour les appliquer à notre vie moderne.
J’AI LU “Bien être” - 476 pages - 8,40 €

MARX [MODE D’EMPLOI]
• Daniel Bensaïd, ill. Charb

DICTIONNAIRE FRANKENSTEIN
• Claude Aziza

Né du roman d’une jeune inconnue, Percy Shelley, Frankenstein fête son bicentenaire. Pour l’occasion l’auteur propose un dictionnaire érudit et
passionnant pour tenter de comprendre l’origine
de la création et la force du mythe. Pourquoi
un tel succès ? Toujours associée aux forces des
ténèbres, la célèbre créature a conquis le théâtre,
le cinéma, la bande dessinée, puis la télévision
avec des bonheurs variés. « Avatars », « Genèse »,
« Monstres », « Nanars » et « Variantes » nous font
frissonner de curiosité.
OMNIBUS - 206 pages - 16,00 €
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Convoqué tout autant par les figures de
droite que de gauche, en plein cœur d’un
monde libéral, Marx n’est pas mort, loin de
là. Il est devenu un incontournable pour
comprendre les tensions et mécanismes
socio-économiques de notre époque. Mais si,
avant de se dire marxiste ou anti-marxiste,
l’on apprenait à comprendre qui fut réellement le père du communisme et ce qu’il
a vraiment dit. Sous la forme d’une introduction ludique et associant bande dessinée
et philosophie, ce panorama clair et drôle
synthétise la pensée, la vie et l’œuvre du
principal théoricien de l’anticapitalisme.
Une lecture indispensable pour curieux et
néophytes.
LA DÉCOUVERTE “Poche” - 216 pages - 9,00 €

Policiers
THRILLERS
JUSTE APRÈS LA VAGUE
• Sandrine Collette

ZAUNE

• Jean-Hugues Oppel

Une partie de poker ouvre le roman noir et
nous propulse en banlieue parisienne. Parmi les
joueurs, Nanar et Zaune. Le frère et la sœur. Nanar a replongé dans la dope, et cet idiot a piqué un
kilo d’héroïne et un paquet de fric ! Pour le sauver
des deux malfrats et du flic à ses trousses, la flamboyante jeune femme prend les choses en main,
aidée par des animateurs de la MJC. Du no man’s
land banlieusard au Chinatown du treizième, une
course-poursuite haletante, emmenée par des personnages bien campés et une écriture abrupte.
L’ARCHIPEL “Archipoche” - 182 pages - 6,80 €

Un raz-de-marée géant a englouti la moitié
de la terre. Si la colline a sauvé Madie, Pata et
leurs neuf enfants, les flots ont continué, après
quelques jours d’accalmie et d’espoir, à monter.
La famille doit s’enfuir, atteindre les terres hautes
à bord de leur frêle esquif… qui ne peut tous les
accueillir. Alors le père et la mère décident d’en
laisser trois : le boiteux, la borgne et le nain, les
« abîmés » qu’ils reviendront chercher plus tard.
Lutte pour la survie, lente descente dans les enfers, déshumanisation progressive… Une plume
comme une lame de fond à laquelle il est impossible de résister.
DENOËL “Sueurs froides” - 304 pages - 19,90 €

LES INFIDÈLES

LES CASSEURS D’OS
• Sébastien Meier

Mâchoire, membres brisés, peau déchiquetée…
le corps sans vie de l’historienne Ludivine Berger
a été retrouvé à quelques kilomètres de celui de
son assistant. Pour l’impulsive Élodie Fasel et le
non moins orthodoxe Eugène Young, chargés du
dossier, il apparaît que les disparus détenaient des
secrets explosifs, capables d’ébranler jusqu’au sommet de l’État… Sébastien Meier livre un roman
noir, glaçant, où la Bohème, petit pays indépendant imaginaire, est en proie à une crise majeure.
FLEUVE “Noir” - 304 pages - 19,90 €

TOUT LE MONDE AIME BRUCE WILLIS

• Dominique Sylvain

Un polar porté par quatre voix : celles de l’immorale Alice, la quadra dynamique bardée de cicatrices à la tête du site lovalibi.com ; de Barnier, le
flic sûr de sa masculinité jusqu’à l’arrivé du beau
lieutenant Maze ; de Valentin, le jeune employé
un peu benêt, homme à tout faire à TV24 ; et
du mystérieux MoiToi. Alors qu’elle préparait un
reportage sur l’adultère, la jeune et douée Salomé
est sauvagement assassinée… Placés au centre du
récit, le désir et la passion viennent dynamiter
l’enquête !
VIVIANE HAMY - 360 pages - 19,00 €

• Dominique Maisons

BORÉAL

ON SE SOUVIENT DU NOM DES ASSASSINS

Au Groenland, alors qu’ils sont venus étudier les
conséquences du réchauffement climatique, un
groupe de chercheurs découvrent une multitude
de cadavres de bœufs musqués, prisonniers de la
glace. La spécialiste Luv Svendsen rejoint l’équipe
pour comprendre le phénomène. Au lendemain de
son arrivée, un scientifique disparaît… Froide et
acérée, la plume nous kidnappe dès les premières
lignes, et nous catapulte dans un thriller atypique,
où il est question de survie, de folie et d’humanité.
DENOËL “Sueurs froides” - 444 pages - 20,50 €

Paris, 1909. Petite main au prestigieux journal
Le Matin, Giovanni Riva est dépêché comme
secrétaire particulier auprès du feuilletoniste à
succès Max Rochefort. Une mission que le jeune
homme d’origine napolitaine accepte à regret,
mais qui change le cours de sa vie, le propulsant,
aux côtés de l’écrivain, au cœur d’une enquête au
rythme effréné. Conviant des personnages éclairés
de l’époque, tels Alfred Binet, Gaston Leroux ou
Guillaume Apollinaire, Dominique Maisons compose une intrigue magnifiquement rocambolesque.
SEUIL “Points Thriller” - 498 pages - 8,20 €

Cité des anges. À 20 ans à peine, Rose Century
pèse déjà des millions de dollars au box-office, et
son mal-être est probablement aussi lourd ! Manipulée par ses richissimes parents et son agent,
entourée de réalisateurs libidineux, traînant les
démons d’un passé trouble, l’étoile montante
est borderline. Un polar où il est question de
la violence faite aux femmes, où l’héroïne à la
psychologie fouillée nous entraîne au cœur des
faux-semblants hollywoodiens.
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 400 pages - 20,90 €

• Dominique Maisons

• Sonja Delzongle

LA DARONNE

• Hannelore Cayre

Vous avez dit originalité, causticité et humour ?
Ce roman, aussi détonant et imprévisible que son
personnage, est fait pour vous ! Assumant seule
ses deux filles et sa mère placée en maison de
soins, Patience Portefeux effectue des traductions
peu orthodoxes pour le compte du ministère de
la Justice, qui la paie au noir. C’est en traduisant
les écoutes téléphoniques passées en arabe entre
dealers et trafiquants que Patience chavire du
côté obscur. Finie la vie de misère, elle devient
la « daronne », revendeuse de drogues et blanchisseuse d’argent. Un beau portrait de femme, dans
une mise en scène finement orchestrée.
SEUIL “Points Policier” - 176 pages - 6,60 €
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Policiers
THRILLERS

• Sophie Chabanel

RÉVEILLE-TOI !

Au Café des chats, la commissaire Romano présente ses condoléances à la veuve éplorée… qui
pleure son beau Persan disparu ! Le ton est donné :
l’auteure nous offre un scénario décapant, à l’humour corrosif. Si l’homme semble s’être suicidé,
les choses ne semblent pas claires à la commissaire
et le légiste lui donne raison : il s’agit bien d’un
meurtre ! Héroïne truculente, Romano est aussi
déjantée que son adjoint Tellier a les pieds sur
terre. Elle porte l’intrigue originale avec superbe !
SEUIL “Cadre noir” - 270 pages - 19,00 €

Romancier, réalisateur et scénariste – de séries,
comme Alex Hugo, qu’il signe avec son ami
Franck Thilliez, ou de bandes dessinées, Le Syndrome de Caïn dessiné par Andrea Mutti par
exemple – Niko Tackian a reçu le Prix Polar du
public des bibliothèques au Festival de Cognac
pour son premier roman, paru en 2015.

• François-Xavier Dillard

La nuit, Basile rêve, et ses rêves n’ont rien de
féerique. Lorsque son ami Ali lui rapporte un
fait divers atroce, Basile s’aperçoit qu’il correspond au cauchemar qu’il a fait deux jours auparavant… Paul, 18 ans, est paraplégique et surdoué. Master en informatique, il développe un
logiciel pour la police scientifique. Le docteur
Nicolas Flair est psychiatre mentaliste. La police
se tourne vers lui après les meurtres de trois
femmes. L’inconscient, la science et la psychiatrie
s’unissent, avec les trois hommes, pour arrêter le
monstrueux assassin…
BELFOND - 368 pages - 19,00 €

Niko Tackian

© Stéphane Bouquet

LA GRIFFE DU CHAT

FANTAZMË

NUIT

• Bernard Minier

Mer du Nord. L’inspectrice norvégienne Kirsten
Nigaard atterrit sur une plate-forme pétrolière
pour élucider le meurtre d’une technicienne, dont
le corps martyrisé a été retrouvé sur l’autel d’une
église de Bergen. Tout accuse Julian Hirtmann,
tueur en série retors, pire ennemi de Martin
Servaz, le flic du SRPJ de Toulouse, vers lequel
elle se tourne. Tension psychologique soutenue,
rebondissements, faux-semblants et révélations…
Le couple maudit Servaz-Hirtmann revient sur le
devant de la scène.
POCKET “Thriller” - 608 pages - 8,30 €

Redouté par les caïds albanais comme par
les kurdes ou les syriens, Fantazmë (spectre
en albanais) officie dans les bas-fonds parisiens, battant à mort dealers et autres malfrats. Un bourreau et des victimes aussi
noires que lui… En toile de fond, le passé
du commandant Tomar Khan : l’affaire Robert Müller (Toxique) comme une épée de
Damoclès pendue et les cauchemars liés à la
mort de son père… La saga « Tomar Khan »
est lancée et ce deuxième volet confirme
l’intuition ressentie avec le premier : on a
affaire à du grand polar, nerveux et rythmé.
CALMANN-LÉVY “Noir” - 264 pages - 18,50 €

LE MANUSCRIT INACHEVÉ
• Franck Thilliez

Près de Grenoble, un corps sans visage et sans
mains est découvert dans le coffre d’une voiture
volée… Si l’auteur laisse son couple de flics fétiche
au repos, il nous invite dans l’univers de Vic, policier hypermnésique au bord du divorce, et dans
celui de Léane Morgan alias Enaël Miraure, écrivain de thrillers à succès dont la fille a été enlevée
quatre ans auparavant. Un one shot aux multiples
mises en abîme, saisissant, complexe et brumeux.
Le « nouveau Franck Thilliez » en impose !
FLEUVE “Noir” - 528 pages - 21,90 €

TOXIQUE
LA TERRE DES MORTS

• Jean-Christophe Grangé

Les effeuilleuses ont la cote, au Squonk, dans le
dixième arrondissement parisien. Après la découverte du cadravre de Nina, 32 ans et stripteaseuse,
le commandant Corso interroge Pierre Kaminski,
patron du rade obscur et sale type. Une conversation qui le convainc que le tueur vient d’ailleurs…
À la suite d’un héros rugueux, on plonge dans la
violence extrême de la noirceur humaine, de la
perversité sous toutes ses formes et à l’exploration
de l’œuvre noire de Goya. Vertigineux.
ALBIN MICHEL - 560 pages - 23,90 €
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Paris, janvier 2016. La capitale se remet à
peine des attentats de novembre, quand
Tomar, inspecteur à la Criminelle au 36 se
voit attribuer une nouvelle affaire : l’homicide de la directrice d’une école maternelle de
Fontenay-sous-Bois. Surnommé « Pitbull »
parce qu’il ne lâche jamais sa proie, il est particulièrement pointilleux sur les affaires de
violences faites aux enfants et aux femmes.
Si la résolution de l’enquête semble simple,
il n’en est rien et bientôt se profile l’ombre
d’une sociopathe. Un héros aux fêlures sensibles et des personnages dépeints avec justesse composent un polar tendu et humain.
LE LIVRE DE POCHE “Thriller” - 310 pages - 7,60 €

Policiers
THRILLERS
LES CHIENS DE CHASSE
• Jørn Lier Horst

FERMÉ POUR L’HIVER
• Jørn Lier Horst

Un cambrioleur a été assassiné dans un chalet
au sud de la Norvège. S’agit-il d’un règlement
de comptes ? Pour le fin limier William Wisting,
les choses sont compliquées : un présentateur de
télévision injoignable, un cadavre qui disparaît,
une agression, un incendie, puis un nouveau
corps mutilé… Et aussi cette mystérieuse histoire d’oiseaux morts qui tombent du ciel ! Le
suspense, constant, fait la part belle à l’humanité
des personnages.
GALLIMARD “Folio Policier” - 448 pages - 8,30 €

Rudolph Haglund a été condamné à dix-sept ans
d’emprisonnement pour l’enlèvement et le
meurtre de Cécilia Linde. Il sort de rétention et
intente un procès pour falsification de preuves.
Rendu responsable des erreurs de l’enquête et
suspendu de ses fonctions, l’inspecteur William
Wisting décide de reprendre un à un les éléments
du dossier, avec l’aide de sa fille journaliste. Au
même moment, une autre fille est assassinée…
Deux investigations parallèles et menées de front
tissent ce polar qui avance avec prudence, laissant une place de choix aux raisonnements et
déductions de son héros et de son lecteur.
GALLIMARD “Série noire” - 480 pages - 21,00 €

RETOUR SUR L’ÎLE
• Viveca Sten

• Mo Malø

Maudite banquise ! Spécialiste en affaires criminelles, Qaanaaq Adriensen se serait bien passé de
cette expédition groenlandaise. Mais de par ses
origines inuites, il semblait le mieux placé pour
investiguer sur une série de meurtres étranges dans
le Grand Nord. Loin de l’image d’Épinal de désert
glacé, on découvre avec lui une société irriguée par
les tensions entre locaux et « colons » européens. Un
univers aussi rude que le climat et où la menace est
omniprésente. Car en réalité qui est le plus avide de
vengeance ? L’ours polaire ou votre propre voisin ?
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE - 496 pages - 20,90 €

L’ÎLE DES ABSENTS

Sixième polar mettant en scène l’inspecteur
Thomas Andreasson et Nora Linde et fort du
succès de la série Meurtres à Sandhamm, ce
nouvel opus nous plonge dans l’hiver suédois en
pleine tempête de neige. Le cadavre d’une célèbre
reporter de guerre est découvert sur une plage.
Meurtre politique ou à motifs personnels ? Un
roman à l’atmosphère particulière, très noir et
bien mené, qui prouve que l’auteure est devenue
l’une des meilleures du genre.
ALBIN MICHEL - 455 pages - 22,00 €

• Caroline Eriksson

Le Cauchemar, c’est le nom qui a été donné à ce
lac, que tout le monde pense maudit. Au milieu,
une île où Greta se rend avec sa famille. Alors
qu’Alex et Smilla vont se balader, la jeune femme
s’endort. À son réveil, au crépuscule, ni son mari
ni sa fille ne sont revenus. Lorsqu’elle signale
leur disparition au commissariat, on lui annonce
qu’elle n’est pas mariée et n’a jamais eu d’enfant…
Psychologue de formation, l’auteure réalise un
premier suspense impressionnant et surprenant.
PRESSES DE LA CITÉ - 240 pages - 19,00 €

AU CŒUR DE L’ÉTÉ
• Viveca Sten

Nora Linde s’apprête, comme de nombreux
Suédois, à célébrer la Saint-Jean sur l’île de Sandhamn, avec Jonas, son nouveau compagnon, et
leurs enfants respectifs. La nuit s’annonce réjouissante… mais trop d’alcool, de drogue s’invitent à
la fête et, le lendemain, le corps de Victor, 16 ans,
est retrouvé sur la plage. La même nuit, Wilma,
la fille de Jonas, a disparu… Thomas, l’ami d’enfance de Nora, est chargé de l’affaire. On retrouve
le duo fétiche de la romancière, qui dresse un portrait réussi de l’adolescence.
LE LIVRE DE POCHE - 512 pages - 8,20 €

QAANAAQ

MARQUÉE À VIE
• Emelie Schepp

PIÉGÉE

• Lilja Sigurdardóttir

Premier tome d’une trilogie, ce thriller islandais
nous transporte dans le monde des narcotrafiquants et des aéroports. Mère du jeune Tómas,
qu’elle ne peut voir que le week-end, Sonja
accepte la proposition de son avocat de « faire
la mule ». Habillée avec élégance, elle voyage de
Copenhage à Londres en passant par Reykjavik.
Son petit manège finit par attirer l’attention de
Bragi, douanier proche de la retraite, qui la voit
un peu trop souvent arpenter les salles d’embarquement de Keflavík. Mais la jeune femme risque
gros et les ennuis l’attendent du côté des trafiquants : comment échapper au piège tendu par
Thorgeir ? D’une écriture limpide et captivante.
SEUIL “Points Policier” - 374 pages - 7,80 €
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Tout semble indiquer que le meurtrier d’un
haut responsable l’Immigration suédoise est un
enfant. La procureure Jana Berzelius est d’autant
plus troublée qu’elle partage avec le garçon incriminé un détail sombre : une scarification sur la
nuque… Emilie Schepp, nouveau phénomène
littéraire scandinave, met en scène l’exploitation
des enfants et la crise migratoire, des thèmes ô
combien actuels qui rendent ce polar incroyablement réaliste et palpitant.
HARPERCOLLINS “Poche” - 384 pages - 7,90 €

Policiers
THRILLERS

• Isabel Ashdown

Après des années de séparation, Jess et Emily se revoient à l’enterrement de leur mère. Mariée et mère
de famille, Emily propose à sa sœur de venir habiter sous son toit. Trois mois plus tard, alors que le
couple fête la saint-Sylvestre, la petite Daisy, un an,
disparaît et sa tante, qui la gardait, est retrouvée
inconsciente. Faux-semblants et manipulation,
secrets de famille et atmosphère pesante… Isabel
Ashdown compose un huis clos délicieusement
machiavélique, l’île de Wright en toile de fond.
CHERCHE MIDI - 358 pages - 21,00 €

Cay Rademacher

© Heike Ollertz/Focus Cosmos

JUSTE AVANT LA NUIT

L’HOMME CRAIE
• C. J. Tudor

Eddie Munstee, Gros Gav, Mickey Metal,Hoppo
et Nicky. Ils avaient 12 ans en 1986, lorsqu’ils ont
découvert le cadavre d’une femme sans tête. Trente
ans plus tard, Eddie, narrateur du récit, reçoit une
enveloppe contenant un « pendu » et une craie…
Il faut dire qu’à l’époque, lui et ses potes communiquaient par le biais de messages secrets : des dessins à la craie… tout comme la piste laissée par le
tueur. Les chapitres alternent entre 1986 et 2016,
construisant peu à peu un solide suspense dans un
univers qui rappelle ceux de Spielberg ou King.
PYGMALION - 382 pages - 20,90 €

Après des études d’histoire ancienne et de philosophie, Cay Rademacher devient journaliste.
Sa trilogie hambourgeoise mettant en scène
l’inspecteur Frank Stave est initiée en 2011.
En 2014, il commence une nouvelle série
portée par le capitaine de gendarmerie Roger
Blanc en Provence, où il vit aujourd’hui.

L’ORPHELIN DES DOCKS

KILLING KATE
• Alex Lake

À Stockton Health, un tueur sévit. Et ses victimes ressemblent étrangement à Kate, avocate,
la trentaine. Un rapport avec Phil, son ex-petit
ami affligé par cette rupture ? Ou peut-être avec
Mike, la rencontre d’un soir dans une boîte de
nuit turque, pendant des vacances entre copines ?
Après l’excellent After Anna, Alex Lake prend à
nouveau son lecteur par la main et l’entraîne dans
un nouveau thriller psychologique au rythme
enlevé et particulièrement bien construit.
PYGMALION - 440 pages - 19,90 €

« Le sang du garçon mort recouvre comme
un voile la bombe anglaise de deux cent
cinquante kilos. » De l’hiver glacial du premier opus à l’été étouffant du second, Cay
Rademacher dépeint avec réalisme les désastreuses conséquences du nazisme, dans la
ville hambourgeoise. On retrouve l’inspecteur principal Stave – dont le fils endoctriné
par la jeunesse hitlérienne réapparaît – et le
lieutenant MacDonald. Leur investigation
nous fait pénétrer l’univers des « enfantsloups », ces orphelins de guerre qui subsistent grâce aux trafics et à la prostitution.
ÉDITIONS DU MASQUE - 332 pages - 20,90 €

DERRIÈRE LES PORTES
• B. A. Paris

Trop parfait pour être vrai. Tendre, affectueux,
compréhensif au point d’accepter de vivre avec sa
belle-sœur trisomique. Jack a vraiment tout du
mari idéal ! Mais quand le vernis des apparences
craquèle, Grace se trouve irrémédiablement prise
au piège de ce tyran. Une plongée glaçante et
totalement captivante dans le quotidien d’un
couple, qui pourrait très bien être celui d’amis
ou de collègues. Frissonnant effet miroir garanti !
LE LIVRE DE POCHE “Thriller” - 348 pages - 7,60 €

L’ASSASSIN DES RUINES
LA DISPARUE DE LA CABINE N°10
• Ruth Ware

Laura Blacklock est journaliste pour un magazine
de voyages. Remplacer sa patronne enceinte au
pied levé pour la croisière inaugurale de L’Aurora,
dans les fjords de Norvège, tombe à merveille : elle
vient de se faire cambrioler et a besoin de changer
d’air ! Le voyage à la rencontre des aurores boréales commence sous les meilleurs auspices, mais
lorsqu’elle est l’unique témoin d’un meurtre alors
que personne, sur le bateau, ne manque à l’appel,
le cauchemar commence. Une écriture efficace
dans une atmosphère oppressante.
FLEUVE “Noir” - 430 pages - 20,00 €
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1947. Alors qu’Hambourg est envahie par le
marché noir, le cadavre d’une jeune inconnue est retrouvé nu sous les décombres.
D’autres morts sans identité sont vite découverts. S’inspirant d’un fait divers jamais
élucidé, l’auteur nous amène à côtoyer avec
empathie celui qui mène l’enquête, Frank
Stave, veuf et dont le fils est porté disparu.
Campant son intrigue dans un contexte historique glaçant, il nous fait déambuler dans
une ville dévastée, où les crimes impunis ne
sont stoppés que grâce à l’acharnement de
son inspecteur lui-même meurtri par la vie.
ÉDITIONS DU MASQUE - 454 pages - 8,00 €

SFScience-Fiction

LA PART DU MONSTRE
• M. R. Carey

LE FOU ET L’ASSASSIN VI
• Robin Hobb

Si l’œuvre de Robin Hobb pouvait être comparée
à un édifice, alors cet opus en serait la pierre angulaire. Le sixième tome de cette saga est en réalité le
trente-sixième ouvrage d’une longue série débutée
en 1995. Tous les éléments en place depuis L’Assassin Royal y convergent dans un tourbillon d’actions. Car Fitz et ses compagnons sont sur le point
d’accéder à la cité de Clerres pour enfin libérer la
jeune Abeille. Et c’est dans l’alternance de points
de vue entre le père combattant et la fille captive
que se trouve peut-être la clé de l’intrigue…
PYGMALION - 620 pages - 21,90 €

Une contamination biologique a décimé presque
toute la population de la planète, transformant
les humains en vecteurs décérébrés de l’infection : les affams. Les rescapés mettent tous leurs
espoirs dans la découverte d’un vaccin. Parmi
l’équipage de scientifiques à la recherche d’une
solution, se trouve un enfant de quatorze ans,
Stephen, autiste surdoué. C’est lui qui approche
une troupe d’enfants affams intelligents et qui se
met à les pister, travaillant ainsi en secret à un
remède. Un thriller postapocalyptique superbement ciselé, faisant de la jeunesse l’avenir de
l’humanité.
L’ATALANTE - 448 pages - 23,90 €

• Neil Gaiman

Qui n’a pas rêvé de se blottir au coin du feu et
d’écouter l’histoire de valeureux guerriers nordiques ? La plume fluide et imagée nous convie à
un captivant panorama des divinités du panthéon
nordique. Car comme dans toute bonne série à
rebondissements, il est ici question de trahisons,
conflits et d’histoires d’amour. Leurs aventures se
succèdent, au fil des courtes nouvelles, pour former
un ensemble parfois mélancolique, souvent drôle,
mais toujours empreint d’une ferveur épique.
POCKET - 285 pages - 7,50 €

LE CYCLE DE GORMENGHAST
• Mervyn Peake

SLEEPING BEAUTIES

De conte, ce monument de la littérature anglaise
ne porte que le nom. Parfois comparé au Seigneur des anneaux, sa réédition offre l’occasion
de découvrir l’imaginaire loufoque et captivant
du château de Gormenghast. Une satire pincesans-rire des dernières heures d’une grotesque
monarchie sur le déclin. Avec la fougue de la jeunesse, Titus, 77e comte d’Enfer est bien décidé à
être à la hauteur de son funeste patronyme. Mais
remettre en question l’étiquette suffira-t-il seulement à changer des siècles de décadence ?
OMNIBUS - 1 024 pages - 31,50 €

• Stephen King, Owen King

« Pour qu’un roman fantastique soit crédible, il
doit être étayé de détails réalistes. » Et c’est bien
ancré dans la réalité de notre siècle, que père et
fils plantent le décor de cette fresque fantastique
où les femmes s’endorment dans un étrange
cocon blanc pour ne plus se réveiller. À quoi
rêvent-elles ? Jusqu’à quand ? Nul ne le sait. En
attendant, l’humanité vacille… Un ton résolument féministe, où la puissance du père se colore
de l’ironie et de l’humour vivifiant du fils.
ALBIN MICHEL - 830 pages - 25,90 €

NOUVELLES DE LA MÈRE PATRIE

SOUS BÉTON

• Dmitry Glukhovsky

• Karoline Georges

Né au cœur de l’Édifice, une immense tour de
béton profondément enracinée dans la lithosphère
et qui s’étend jusqu’à la stratosphère, l’enfant sans
prénom est le narrateur de son étonnant destin.
Ses options ? La mort ou l’expulsion, ce qui semble
revenir au même. Isolement, absence de sentiments, violence… l’enfant évolue dans un univers
où le concept de liberté a disparu, tout en la recherchant, ainsi que la vérité, en un parcours intérieur. Une expérience littéraire et philosophique.
GALLIMARD “Folio SF” - 210 pages - 7,25 €

LA MYTHOLOGIE VIKING

DANS LA TOILE DU TEMPS
• Adrian Tchaikovsky

Si vous souffrez d’arachnophobie, cette odyssée
spatiale pourrait vous faire changer d’avis ! Alors
que la Terre est devenue inhabitable, la seule
solution passe par la colonisation du « Monde de
Kern » aux tréfonds du système solaire. Mais sur
cette planète, une expérience d’introduction de
primates a mal tourné. À leur place, les humains
se trouvent confrontés à des araignées mutantes.
Mais qui est vraiment le monstre ? Ces êtres,
certes peu ragoûtants, mais qui ont développé
une conscience humaniste ou les Terriens avides
de coloniser une terre vierge ? L’effet miroir fonctionne parfaitement dans cet intriguant roman,
qui invite à une réflexion sur l’empathie et la
communication.
DENOËL “Lunes d’encre” - 592 pages - 24,00 €
12

Ce qu’il y a de bien et de beau avec la métaphore,
c’est qu’elle se joue des censeurs et de leur velléité de faire taire toute forme d’insubordination.
Ainsi, les nouvelles composant ce recueil sontelles écrites dans la lignée des auteurs de sciencefiction soviétiques. D’abord destinés à ses concitoyens, les écrits de Glukhovsky ouvrent sur le
quotidien des gens du peuple ainsi que sur celui
des hommes du pouvoir. Le lecteur occidental
peut avoir l’impression d’un miroir déformant,
mais la fiction n’est pas très loin de la réalité.
L’ATALANTE - 256 pages - 14,90 €

Polars
JEUNESSE
C’est le chat !

La presqu’île empoisonnée

• Davide Cali, ill. Magali Clavelet
À partir de 4 ans

« Cette nuit, Jojo a été tué. » Si ses
amis sont persuadés que le chat est le
coupable, Mike, la souris détective a
un doute : et si les témoins étaient influencés par les apparences ? Humour
et suspense sont les ingrédients de
cette historiette, qui invite les enfants
à penser par eux-mêmes et à dépasser
les préjugés.
Gallimard Jeunesse - 14,00 €

Daddy Bandit

• David Walliams, ill. Tony Ross
À partir de 8 ans

• Guillaume Le Cornec
À partir de 12 ans

Angelica Varinen 1

• N. M. Zimmermann
À partir de 9 ans

Princesse et détective : voilà la tonitruante Angelica Varinen ! Une nuit,
un bruit suspect la sort de son lit.
Qu’est-ce qui a fait déguerpir Naali,
la renarde arctique ? L’instinct de la
jeune aventurière ne peut la tromper : il y a du mystère là-dessous ! Un
univers rétrofuturiste, une héroïne
qui n’a pas froid aux yeux… Cette
première enquête promet une série
haute en couleurs ! Et la deuxième
vient de sortir !
Flammarion Jeunesse - 12,00 €

Frank décide de faire évader son
voleur de père de prison pour une
nuit. Le but ? Rendre l’argent qu’il
a volé à son propriétaire. Mais
Mr Big, grand patron du crime,
ne semble pas tout à fait d’accord !
L’humour de David Walliams assaisonne le coup de crayon de Tony
Ross et fait monter la sauce !
Albin Michel Jeunesse “Witty”
14,50 €

Les Jaxon, c’est Judith, Amara,
Xavier, Oscar et Nicolaï : cinq ados
courageux et surdoués, chacun
dans son domaine, qui cachent
de lourds secrets… Après L’Île aux
Panthères, on les retrouve pour des
aventures qui les mèneront de la
Croix-Rousse lyonnaise aux confins
de la Calabre. Un « Club des Cinq »
moderne à l’humour décapant.
Éditions du Rocher - 14,90 €

Cherub, mission 17
• Robert Muchamore
À partir de 12 ans

Alors qu’ils recrutent pour Cherub,
deux agents découvrent l’existence
d’un complot terroriste. L’heure est
venue de faire appel aux anciens
agents, devenus adultes, pour renforcer les troupes et créer un commando d’élite ! L’ultime tome de la
série, enfin en poche, rassemble les
héros de la première heure !
Casterman - 6,95 €

Rue des Tempêtes 1

À la recherche du singe disparu

• Luīze Pastore, ill. Elīna Brasliņa
À partir de 7 ans

Cette année, la famille de Teo fête
le réveillon de fin d’année chez leurs
voisins, où il rencontre Poga, fillette
flamboyante qu’il trouve en train de
discuter avec le singe d’un tableau…
Mais voilà : le singe disparaît et
les enfants sont propulsés chez le
peintre… en 1913 ! La fête bat son
plein, là aussi, mais pour revenir, il va
falloir retrouver ce satané macaque !
L’art letton se mêle à l’enquête.
Éditions Courtes et longues - 15,00 €

• Hubert Ben Kemoun
À partir de 12 ans

4 h 55. Soledad fend la nuit sur son
scooter pour prendre son service au
bar du ferry. Criminel en fuite, Tom
Cromwell roule depuis la veille, et arrive sur le quai. Quant à Gary et Igor,
ils embarquent sur le Régent pour
plonger au large de l’île de Kramp.
En pleine tempête, le capitaine laisse
le bateau partir à la dérive… Un livre
à lire en trois heures… comme le
temps imparti aux héros pour qu’ils
s’en sortent !
Flammarion Jeunesse - 13,00 €

Le Dossier Handle
• David Moitet
À partir de 12 ans

• Fanny Gordon
À partir de 9 ans

Valentine, détective en herbe, habite
au 1 rue des Tempêtes. Avec le commencement des travaux d’à côté et
l’arrivée d’une nouvelle famille dans
l’appartement du 2e gauche, sa vie
connaît un sacré bouleversement.
Les bulldozers mettent à jour des
vestiges et Félix, le charmant ado
fraîchement arrivé semble cacher un
secret… Frais et rythmé !
Slalom - 12,90 €

Piégés sur le bateau maudit

Jackaby

• William Ritter
À partir de 12 ans

Quand Abigail Rook, 17 ans,
débarque en Nouvelle-Angleterre,
elle est prête à vivre l’aventure avec
un grand A et ça tombe bien car
Jackaby, détective et médium, l’embauche comme assistante ! Le duo
est appelé sur une scène de crime
affreuse : un journaliste dont on a bu
le sang. Jackaby soupçonne l’assassin
de ne pas être humain… Du polar
surnaturel de haut vol au xixe siècle !
Bayard - 14,90 €
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Pourquoi deux tueurs s’en sont-ils
pris aux parents de Thomas ? Pourquoi ont-ils voulu l’emmener avec
eux ? Est-ce en lien avec son talent
particulier ? À 15 ans, le jeune garçon n’a d’autre choix que fuir… Suspect aux yeux de tous, il ne pourra
compter que sur un ancien policier
et une petite mamie. Qui est vraiment Thomas ? Un polar qui commence sur les chapeaux de roue !
Didier Jeunesse - 15,00 €

