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L’

été à peine entamé, les promesses de soleil et de vacances éclosent et, avec
elles, un temps de lecture retrouvé. Un temps durant lequel chacun déniche
l’histoire qui résonne, le style qui fait écho… Stendhal donne une définition
aussi atemporelle qu’universelle du livre : « un roman, c’est un miroir qu’on promène le
long d’un chemin. » À chacun, dès lors, de choisir son reflet. Fidèle à son rituel estival
et dans l’ambition d’offrir un large panorama de sentiers littéraires, L’Amour des Livres
invite à cheminer à travers des paysages variés : romans français et étrangers, essais,
polar, science-fiction et même bandes dessinées.
« Les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur, comme ça on
est sûr que ça n’arrive pas dans la vraie vie. » Dans La Vraie Vie, justement, Adeline
Dieudonné raconte le combat d’une grande sœur qui, malgré les écueils, cherche à
sauvegarder un peu de la magie innocente de l’enfance (Le Livre de Poche). Il arrive
aussi que les histoires servent à donner une grande bouffée d’oxygène, propulsant le
lecteur dans les imaginaires les plus fous en une exaltante fuite en avant : à la suite d’un
richissime dandy opiomane, par exemple (L’Île du Point Némo Zulma), ou dans une
grande quête épique à la recherche de la terre promise de Watership Down (Monsieur
Toussaint Louverture).
Y mettre tout ce qui nous fait peur ? N’est-ce pas là l’apanage des auteurs de polars ?
S’enracinant dans le quotidien, certains suspenses n’en sont que plus glaçants (Fermer
les yeux, Robert Laffont ou La Vallée, XO Éditions). D’autres trouvent leur inspiration
dans notre histoire, comme Enfances Perdues de Mechtild Borrmann (Le Masque), qui
nous propulse à la frontière belgo-allemande au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand les enfants allemands osaient la contrebande malgré les gardes frontières
armés. D’autres encore sont prétexte à la sensibilisation : Femmes sans merci, Actes Sud,
Victime 2117, Albin Michel, La Guerre est une ruse, Gallimard.
Miroir de la sélection adultes, le cahier jeunesse s’ouvre sur des petits albums et romans
de poche, que l’on glisse si facilement dans la valise et, à l’instar des contes et leur part
d’ombre, les titres fantastiques ou policiers sauront captiver les lecteurs en de délicieux
effrois.
Le moment de tourner la page est à présent arrivé pour débusquer les pépites, les histoires qui sauront vous parler, en ces temps de lecture retrouvés.
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Préface
PRÉFACE
Noir, polar, thriller : des genres majeurs

À

preuve certains observateurs
vis-à-vis des romans policiers.
Une légère condescendance,
pas agressive mais palpable.
Elle me surprend car, de mon
point de vue, le polar – ou le
noir, le thriller, je préfère les
englober car je n’aime pas
beaucoup ces cloisonnements
souvent artificiels – offre les
mêmes armes que les autres
genres afin d’écrire des romans
importants. Peut-être voisje les choses ainsi parce que
je suis également cinéphile ;
qui, en effet, peut être considéré de nos jours comme le
plus grand metteur en scène français ? D’après moi, c’est
Jacques Audiard, qui réalise des films accessibles au plus
grand nombre mais tous loués, à raison, artistiquement.
Et dans quel genre peut-on classer ses longs-métrages ?
Majoritairement dans le noir.
Le noir, le polar, n’est qu’un cadre. Un écrivain peut se
contenter de bâtir une enquête assez classique, comme
il peut choisir de développer des thèmes profonds ; plus
profonds, parfois, que ceux de bien des romans de la
littérature blanche. Le racisme, le chômage, l’homophobie, la misogynie, le viol, la dépression, la douleur, la
rédemption, les remords, le deuil, l’amour perdu, ainsi
que tous les sentiments au contraire positifs, sont autant
d’autoroutes et de sentiers s’offrant à l’auteur de polar.
Par lesquels il peut tenter de transcender la littérature…
ou seulement de distraire, ce qui est déjà beaucoup
lorsque c’est fait avec qualité. Pour moi, ce genre est une
Je ne lis pas que des polars, j’aime alterner les genres. évidence. Et, en soi, il n’offre aucune contrainte, seuleDans la littérature dite « blanche », je suis un grand admi- ment une infinité de possibilités.
rateur d’auteurs contemporains comme Michel Houellebecq ou Virginie Despentes. Toutefois, il m’arrive
d’être étonné par le manque de considération dont font 				Antoine Renand
© Astrid Di Crollalanza

l’adolescence,
hormis
celles imposées par
l’école, mes premières
lectures furent des romans
policiers. Après avoir dévoré,
comme nombre d’enfants, diverses histoires publiées par la
« Bibliothèque rose » ou d’autres
collections du même genre, je
découvris, vers l’âge de 12 ou
13 ans, toute une série de livres
d’Agatha Christie. Je fus aussitôt
fasciné par les ambiances qu’elle
décrivait et par sa capacité à
rendre le coupable quasi insoupçonnable jusqu’aux toutes dernières pages.
L’un de mes regrets est d’avoir été spoilé – comme on dit
aujourd’hui – sur la fin de Dix petits nègres, son roman
sans doute le plus célèbre et l’un des plus réussis de toute
la littérature policière. En feuilletant mon exemplaire
devant un ami qui l’avait déjà lu, je fis une remarque
concernant le nom d’un des personnages, qui m’évoquait celui d’une connaissance commune. Cet ami me
dévisagea alors en esquissant un sourire étrange, suivi
d’un silence, semblant insinuer que je venais de gaffer...
Je commis l’erreur de lui demander si j’avais donné le
nom du tueur, ce à quoi il acquiesça. Et je lui en voulus un peu… Malgré cela, j’ai lu Dix petits nègres et l’ai
adoré ; mais je continue de me demander ce que j’aurais
ressenti si je l’avais découvert sans connaître la clé de
l’énigme. Là subsiste le vrai mystère, pour moi, lorsque
je pense à ce livre.

Bibliographie
Fermer les yeux, Robert Laffont, 2020 (voir page 20)

L’Empathie, Robert Laffont, 2019
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Littérature française
POCHES
UN MONDE À PORTÉE DE MAIN
• Maylis de Kerangal

LES SAISONS

• Maurice Pons

À l’instar des lecteurs de Malcolm Lowry ou de
Julio Cortázar, ceux de Maurice Pons se reconnaissent dans le partage d’un même univers, celui
d’un livre-culte qui transforme la boue de l’humanité en or. Siméon, écrivain couvant son prochain
projet d’écriture, arrive dans une vallée perdue, où
se succèdent irrémédiablement deux saisons, une
de pluie et une de gel bleu, et où les habitants,
âpres, à l’image de leur rude climat, vous réservent
un accueil hostile. Un conte cruel, baroque, à
l’écriture ciselée et aux accents mythologiques.
CHRISTIAN BOURGOIS “Titres” - 200 pages - 7,50 €

Paula, elle peint. Alors que le roman s’ouvre sur
une scène de retrouvailles entre anciens élèves
d’un prestigieux institut de peinture, l’écriture si fluide de Maylis de Kerangal nous glisse
d’emblée dans un grand bain pictural. Reflets de
perle, prunelle d’un noir bleuté, jaune ocre des
murs d’Italie, le monde se lit ici sous le prisme du
pinceau de Paula. Mais peut-on bien retranscrire
un monde que l’on ne ressent pas totalement ? La
quête artistique de notre héroïne devra peut-être
prendre des chemins, certes plus tangibles, mais
plus réalistes.
GALLIMARD “Folio” - 336 pages - 8,00 €

ÇA RACONTE SARAH

• Pauline Delabroy-Allard

Le titre est énigmatique, freudien. L’écriture, elle,
est pulsionnelle, elle se frotte au plus près de la
passion amoureuse. Il s’agit peut-être moins d’un
roman que d’une cascadante prose poétique, qui
évoque, dans une première partie, la rencontre
et l’amour fou pour Sarah, encerclée dans ses
moindres détails par la langue fougueuse de l’autrice ; dans la seconde, l’on ressent avec la narratrice, errante dans Trieste, la douleur de la rupture,
comme un abandon, le manque, le deuil. Un texte
envoûtant, mélancolique. Beau, tout simplement.
MINUIT “Double” - 192 pages - 7,80 €

LA VRAIE VIE

DES ORTIES ET DES HOMMES

À travers le regard d’une jeune adolescente en
passe de devenir précocement adulte, l’on suit,
souvent avec appréhension, la douloureuse vie de
la narratrice dans un pavillon de la banlieue belge.
La violence du père, braconnier-collectionneur,
s’abat sur toute la maisonnée et, en premier lieu,
sur la mère qui subit, muette, les coups. Gilles, le
petit frère, ne rit plus, depuis qu’il a assisté à un
drame guignolesque. La narratrice décide alors
de sauver son frère et découvre toute la puissance
qui l’habite. Un conte contemporain explosif.
LE LIVRE DE POCHE - 216 pages - 7,40 €

Dans ce roman autobiographique, l’autrice se remémore son enfance, pauvre mais heureuse, en Charente. Dernière-née d’une famille de cinq enfants,
surnommés les Panzanis parce que les grandsparents sont venus d’Italie, Pia décrit avec tendresse
et humour un monde en voie de disparition, celui
des agriculteurs happés par la mécanisation et la
mondialisation, mais aussi un monde fait d’entraide
et de contact privilégié avec la nature et les animaux.
Une ode à l’enfance, à la beauté évidente et aux joies
éphémères, à travers une écriture fraîche et rythmée.
LIANA LEVI “Piccolo” - 320 pages - 11,00 €

• Adeline Dieudonné

• Paola Pigani

LES ÂMES SILENCIEUSES

LES SALES GOSSES

Dans ce roman qui maîtrise impeccablement le suspense, deux époques (1942 et 2012) alternent et se
font écho, chapitre après chapitre. Héloïse Portevin
est l’héroïne de la première période, elle a tout juste
vingt ans lorsqu’un détachement allemand s’installe
dans son village ; Loïc, son petit-fils, est le héros de
la seconde, mais aussi celui par qui les secrets de
famille vont être découverts. Une pépite littéraire
qui saisit magistralement les sentiments hautement
humains que sont l’amour et la haine et dont le personnage-phare s’avère être les non-dits familiaux.
POINTS - 288 pages - 7,50 €

Jeanne s’est occupée toute sa vie de sa famille. Et,
au bout du chemin, voilà que ses enfants – dont
aucun ne veut assumer la responsabilité – décident
de la placer en maison de retraite. Espiègle et pleine
de vie à 81 ans, Jeanne n’a pas dit son dernier mot !
Passée la colère, elle noue des liens forts avec les
pensionnaires pleins d’ardeur et se découvre encore
plus audacieuse qu’elle ne le pensait. Un ton léger
et sans détour aborde les relations entre parents
âgés et enfants adultes, tout en montrant que l’on
peut se réinventer à tout moment.
POCKET - 304 pages - 6,95 €

• Mélanie Guyard

• Charlye Ménétrier McGrath

L’ÎLE DU POINT NÉMO

• Jean-Marie Blas de Roblès

Des landes écossaises aux confins de la Russie,
des cigares cubains à B@bil Books, jusqu’aux
brumes mystérieuses du Pacifique et à l’utopique
Point Némo, nous voilà lancés avec Martial Canterel, richissime dandy opiomane, et son vieil
ami John Shylock Holmes, expert chez Christie’s, à la poursuite de l’insaisissable Enjambeur
Nô, afin de retrouver l’inestimable diamant volé
à lady MacRae. Un roman déjanté, qui pullule
de références à Verne, Doyle, Stevenson et autres
très bonnes compagnies. À la fois, l’écriture
d’une aventure et l’aventure d’une écriture !
ZULMA - 480 pages - 9,95 €
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Littérature étrangère
WATERSHIP DOWN
• Richard Adams

SAUVAGE

• Jamey Bradbury

Auréolé d’une pléiade de prix, ce roman d’initiation mêle brillamment les genres littéraires. Aux
côtés de Tracy, on embarque pour une virée à
traîneau à travers l’immensité glacée de l’Alaska.
Mais la fusion que la jeune fille entretient avec
les bêtes au point de boire jusqu’à leur sang fait
d’emblée basculer le récit dans le fantastique.
Alors que l’adolescente subit une attaque et
reprend connaissance totalement ensanglantée,
un doute subsiste. Qui a tué qui ? Brouillant les
pistes avec l’animalité, cette fresque interroge
puissamment les limites de notre réalité.
GALLMEISTER “Totem” - 336 pages - 10,00 €

La réédition du mythique ovni littéraire de
Richard Adams est à saluer à plus d’un titre.
En raison tout d’abord du caractère envoûtant
du récit. Celui d’une quête épique menée par
une poignée de braves en direction de la terre
promise de Watership Down. Un conte autant
fantastique que psychologique. Mais ce qui participe également à la relecture de ce grand classique, c’est la personnalité même de son auteur
et son parcours. Mobilisé très jeune pendant la
Seconde Guerre mondiale, il connut une carrière
de conseiller politique avant de devenir auteur à
succès. Un destin aussi captivant que son roman.
MONSIEUR TOUSSAINT LOUVERTURE “Poche”
544 pages - 12,50 €

LES SUPRÊMES CHANTENT LE BLUES

• Angela Huth

Après des années de vie conjugale, pas facile
de maintenir la flamme, et ce n’est pas Rachel
Arkwright qui vous dira le contraire ! Entre un
mari froid et bedonnant et un fils absent, la vie
est un peu trop tranquille. C’est sans compter
sur l’invitation des Farthingoe à un bal dans
leur manoir d’Oxford. Cette fête de l’année va
en quelques heures bouleverser la vie de tous les
autres couples présents. Les masques tombent, les
sentiments se bousculent : que la fête commence !
Un roman délicat aux personnages attachants.
LA TABLE RONDE “Petit Quai Voltaire”
368 pages - 14,00 €

L’UN L’AUTRE

• Edward Kelsey Moore

• Peter Stamm

Après le triomphe de son premier roman, Les Suprêmes, Edward K. Moore remonte sur scène. Estce une dernière tournée d’adieu ? Son héros, lui,
aimerait bien finir sa carrière dans d’autres conditions. Sur le déclin, le voilà contraint de retourner
chanter le blues dans sa ville natale dans l’Indiana.
Un retour aux sources qui ne l’enchante guère…
Mais dans la salle, il y a Odette, Clarice et Barbara
Jean. Trois jeunes femmes que le monde entier
s’apprête à découvrir. Et dans sa rédemption, notre
héros en sera le tout premier et heureux témoin.
ACTES SUD “Babel” - 400 pages - 9,00 €

Un jour, Thomas fuit. Non pas qu’il disparaisse,
mais plutôt il s’éjecte, s’écarte de l’ordre des
choses comme l’eau qui jaillit de la canalisation
soudain rompue. Quittant, sans raison, femme
et enfants, le voilà qui arpente sans fin les routes
de Suisse. Vagabond dénué de tout, ses pensées
s’échappent et s’entrechoquent avec les questionnements paniqués de son épouse. Devenu une
sorte d’éternel passager de la vie, sa fugue sans
fin interroge cette part de nous qui reste irréductiblement étrangère à tout ce que nous vivons.
CHRISTIAN BOURGOIS “Titres” - 176 pages - 7,00 €

JAMAIS ASSEZ

OUTBACK

• Alice McDermott

L’héroïne de cette histoire se souvient des coupelles
à glace qu’elle rapportait à la cuisine après chaque
dîner dominical, léchant cuillères et bols avec application. Elle se souvient aussi de son « problème
de canapé », à savoir se faire régulièrement surprendre en compagnie d’un garçon sur le canapé
de ses parents. Cette attirance pour la volupté sous
toutes ses formes contamine le style, gourmand
et facétieux. Le portrait court et mordant d’une
femme entièrement tournée vers le plaisir par une
autrice qui collectionne les récompenses.
LA TABLE RONDE “La nonpareille” - 48 pages - 4,00 €

L’INVITATION À LA VIE CONJUGALE

• Kenneth Cook

PUCK, LUTIN DE LA COLLINE
ET AUTRES RÉCITS
• Rudyard Kipling

Puck est un lutin sympathique, un personnage
traditionnel du folklore celte. Il se prend d’amitié
pour Una et son frère Dan et, grâce à ses pouvoirs
magiques, leur fait découvrir différentes périodes
de l’histoire britannique. Et voilà que voltigent
les combats, la quête de l’or, les épées magiques et
les légions romaines ! Par-delà la fraîcheur de ces
aventures, Kipling manie aussi très bien l’écriture
du souvenir et celle de la douleur, que l’on découvre dans les autres récits. Un ensemble hétéroclite qui nous fait goûter à l’univers foisonnant
d’un grande figure littéraire anglaise.
ROBERT LAFFONT “Bouquins” - 1 248 pages - 30,00 €
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Êtes-vous bien attaché ? Car avec ce roman noir,
on démarre pied au plancher. Avec en toile de
fond les plaines sauvages de l’Outback australien,
le récit se vit au rythme d’une chasse à l’homme
menée tambour battant. Un désert qui ne fait pas
de cadeau ni au hors-la-loi, ni au bel idéaliste qui
croise son chemin, ni au lecteur qui se retrouve
assis à « la place du mort ». Un sentiment de danger qui se savoure à toute berzingue assurément.
J’AI LU - 284 pages - 7,40 €

Essais
POCHES
RÉPARONS LE MONDE
• Corine Pelluchon

GEORGE SAND À NOHANT
• Michelle Perrot

La demeure de l’Indre, héritée de sa grand-mère,
représente pour George Sand ses racines, mais
aussi un refuge contre Paris, qui fit sa renommée et qu’elle n’aimait pas, un paradis propice
au travail, mais également un lieu de brassage des
artistes et écrivains de l’époque. Sand la rêvait en
lieu de communauté égalitaire, une cellule de
création et de politique. C’est par cette petite
grande porte que l’autrice nous présente la plus
moderne des femmes de son époque et son aspiration à l’utopie. Une lecture festive et mélancolique, qui raconte bien plus qu’une maison.
POINTS - 448 pages - 10,80 €

L’autrice part de ce constat désespérant, mais lucide : la vie est encore plus atteinte qu’autrefois,
nos liens aux autres et à la nature s’étant encore
davantage détériorés. Notre capacité à relever le
défi climatique et à promouvoir plus de justice
envers les autres, y compris envers les animaux,
suppose un restructuration profonde de nos
représentations sur la place de l’humain dans la
nature et une réelle prise de conscience de notre
vulnérabilité et notre dépendance à l’égard des
écosystèmes. Un recueil de textes – dont deux
inédits – non seulement à lire, mais surtout à
mettre en application.
RIVAGES POCHE “Petite Bibliothèque”
288 pages - 8,80 €

DURAS, LA TRAVERSÉE D’UN SIÈCLE
• Alain Vircondelet

De la trouble période de l’occupation aux mouvements ultragauchistes de l’après 68, en passant
par le communisme, Marguerite Duras, née dans
l’Indochine française, a traversé un siècle de bruits
et de fureurs. Elle a su en palper le rythme dans une
œuvre iconoclaste, au phrasé si singulier et musical.
Celui qui est considéré comme l’« un des meilleurs
biographes de sa génération » réanime son existence
en la liant inextricablement à l’écriture, foyer de
joies et de douleurs pour Duras. Une biographie à
la hauteur d’une géante de la littérature française.
PLON “L’Abeille” - 600 pages - 13,00 €

LES AMAZONES

POUR SALUER MELVILLE
• Jean Giono

• Adrienne Mayor

GERTRUDE STEIN

LA CIVILISATION DU POISSON ROUGE

Elle a vécu une vie hétéroclite, épousant diverses
identités qui, loin de s’opposer, forment un ensemble cohérent et intrigant. Dernière d’une fratrie juive américaine dans une famille de commerçants aisés, d’origine allemande, elle alterna toute
sa vie entre les deux continents. Collectionneuse
curieuse, écrivaine singulière, amoureuse moderne,
européenne de cœur, toutes ces multiples incarnations nous sont racontées avec érudition. Une
biographie comme une traversée dans l’histoire
mouvementée de la première partie du xxe siècle.
GALLIMARD “Folio biographies” - 304 pages - 9,70 €

Pour le petit poisson rouge qui tourne dans son
bocal, une mémoire de huit secondes est une
chance. Pour l’homme devant son écran, il en
va autrement. Maintenir l’attention au-delà de
ce seuil fatidique serait même difficile… Dans
l’économie du numérique et de l’information, les
enjeux sont donc énormes et ces neuf secondes,
objet de ce livre, représentent un défi à la mesure
des géants de l’Internet. Dans le monde des drogués de la connexion dont nous faisons partie,
essayons enfin de reprendre le contrôle !
LE LIVRE DE POCHE - 184 pages - 7,20 €

Les amazones ont toujours nourri de nombreux
fantasmes, des Grecs aux Romains. Décrites
comme courageuses, la légende les dépeint aussi
comme des « guerrières sans hommes » qui se
coupaient le sein gauche pour tirer à l’arc ou
encore qui se débarrassaient de leurs enfants
mâles. Qu’en est-il vraiment ? À travers ce récit
captivant, l’historienne américaine des sciences
et technologies de l’Antiquité rétablit les sources
historiques d’un mythe toujours vivant.
LA DÉCOUVERTE “Poche” - 620 pages - 15,00 €

Moby Dick a longtemps accompagné Giono.
D’abord comme un complice le fascinant par son
évocation des grandes solitudes quand il le lisait
sous ses grands chênes, puis comme objet d’étude
quand il fit partie de l’équipe de sa première
traduction française. De cette passion est né cet
essai, en forme d’hommage à l’écrivain américain, tour à tour biographie et roman, il nous fait
partager la beauté et les profondeurs de l’œuvre
tant aimée grâce à la plume poétique de l’auteur.
GALLIMARD “L’Imaginaire” - 132 pages - 7,90 €

• Bruno Patino

• Philippe Blanchon

ADAM ET EVE,
L’Histoire sans fin de nos origines
• Stephen Greenblatt

Comment se raconte-t-on l’histoire de nos origines ? Partant du constat que le récit d’Adam et
Eve n’occupe qu’une cinquantaine de lignes dans
la Genèse, Stephen Greenblatt part en quête de ces
récits qui ont fait le ciment de notre civilisation.
Des confins de Mésopotamie jusqu’aux théories
darwiniennes, il lie et relie des siècles de récits.
Son approche théorique et littéraire en propose
une analyse limpide, mais néanmoins de haut
vol. Une parfaite boussole pour s’orienter dans ce
labyrinthe d’interprétations souvent rivales.
FLAMMARION “Libres Champs”
464 pages - 11,00 €
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Policiers
THRILLERS

• Antoine Renand

FERMER LES YEUX
• Antoine Renand

« Fermer les yeux », comme l’adjudant Tassi, qui les
a fermés un instant de trop au volant de sa voiture,
tuant sa fille. Cet homme brisé, devenu alcoolique
pour « tenir », trouve le coupable idéal – Gabin
Lepage, marginal – au meurtre atroce d’une fillette.
Une quinzaine d’années plus tard, le doute s’installe
chez le gendarme désormais sobre et à la retraite
alors que le corps d’une adolescente est retrouvé.
Aidé d’Emma, avocate de Gabin, et Nathan, jeune
auteur à succès dont les tueurs en série sont le sujet
de prédilection, il part sur la piste d’un meurtrier
abject. « Fermer les yeux », l’impossible réalité du
lecteur pris par une intrigue ficelée avec talent.
ROBERT LAFFONT “La Bête Noire” - 442 pages - 19,90 €

Les mots sont choisis avec minutie, la langue est
belle et nous propulse au cœur d’un récit glaçant,
porté par un criminel abject : Alpha. S’il commence
« gentiment » en s’introduisant dans les habitations
pour laisser, avec les traces de son passage, l’angoisse étreindre les propriétaires, il élabore bientôt
un grand projet. Anthony Rauch, dont le physique
peu avantageux lui a valu le surnom de Poire, et
Marion Mesny, de la « brigade du viol » sont à ses
trousses. L’empathie est au centre du thriller, pétri
de l’épaisseur psychologique des personnages.
POCKET - 496 pages - 7,95 €

S’il acquiert un retentissant succès avec ses chansons et comédies musicales – Les Dix Commandements ou Mozart, l’Opéra Rock – sa
plume littéraire n’est pas en reste. Depuis les
années 2000, son imaginaire nous entraîne en
Polynésie française, où il vécut adolescent.

LES DISPARUS DE PUKATAPU

LA VALLÉE

• Bernard Minier

DANS L’OMBRE DU BRASIER

Patrice Guirao

© Stéphane de Bourgies

L’EMPATHIE

Le solitaire Martin Servaz de Sœurs n’est plus
seul : on retrouve une vieille connaissance ragaillardie, plus heureuse… Mais le flic résistera-t-il
au huis clos dans lequel il est plongé ? Coupée du
monde à la suite d’une catastrophe naturelle, une
vallée des Pyrénées doit non seulement faire face
à l’isolement, mais aussi à un tueur… Comment
une communauté réagit-elle au cœur du chaos ?
Fausses pistes, forêts mystérieuses, abbaye aux
secrets bien gardés… et, pour le lecteur averti,
les clins d’œil de l’auteur. Machiavélique !
XO ÉDITIONS - 526 pages - 21,90 €

On s’éloigne de quelque 1 500 kilomètres de
Tahiti pour accoster à Pukatapu, où Lilith
et Maema font un reportage sur les conséquences de la montée des eaux. Rapidement,
le mystère survient : Lilith découvre une petite main amenée par un bernard-l’hermite
sur la plage. Personne n’a pourtant disparu
de l’île. Une communauté sous l’emprise
d’un prêtre intégriste, des non-dits, des anciennes croyances… Mais aussi une étrange
terre née d’essais nucléaires. Que cache la
saisissante beauté du décor ? Paysages à couper le souffle, culture tahitienne et enquête
se mêlent avec élégance.
ROBERT LAFFONT “La Bête Noire”
368 pages - 19,00 €

• Hervé Le Corre

Le brasier ? C’est la Semaine sanglante qui clôt
la Commune, en mai 1871, dans laquelle on
plonge, portés par une galerie de personnages
enflammés, comme le trio le Rouge, Adrien et
Nicolas, soldats de la Commune prêts à tout
pour défendre leur idéal. Dans ces effluves de
poudre et de mort, Henri Pujols réapparaît : il
enlève, drogue et séquestre les jeunes filles. Antoine Roques, promu commissaire, enquête. La
dramaturgie orchestrée autour de la Commune
est tout à fait exceptionnelle. Flamboyant !
RIVAGES/NOIR “Poche” - 560 pages - 10,00 €

LE BÛCHER DE MOOREA
ANGÉLUS

• François-Henri Soulié

1165. Deux abbayes sont le théâtre de meurtres
sanglants. Les corps suppliciés des victimes ont
été déguisés en anges. Le polar médiéval en forme
de road movie plonge le lecteur en terre Cathares.
Trois enquêteurs, Raimon de Termes mandaté
par l’Église de Rome, Aloïs de Malpas, une
« femme du peuple », et le tailleur de pierres Jordi
de Cabestan, proches des victimes, se lancent
dans une course effrénée sur les traces du meurtrier. Haletant, jusqu’au dénouement inattendu.
10/18 “Grands Détectives” - 522 pages - 15,90 €
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Tahiti : terre idyllique ? Pas tant que cela :
un bûcher composé de quatre corps mutilés dans un marae (espace sacré) ouvre le
récit en lieu et place du bleu lagon de carte
postale. Contrairement à ses amies parties
étudier en métropole avant d’en revenir, diplôme et mari sous le bras, Lilith est restée
à Moorea. Photographe à La Dépêche, elle
travaille main dans la main avec son amie
journaliste Maema. Suivant pas-à-pas l’enquête, les jeunes femmes croisent bientôt la
route de Naël, tueur en série fraîchement
débarqué de France.
POCKET - 414 pages - 7,60 €

Policiers
THRILLERS
UN JOUR TU PAIERAS
• Pétronille Rostagnat

Pendant que la police enquête sur Océane, adolescente retrouvée entre la vie et la mort dans un
fossé, l’avocate pénaliste Pauline Carel est commise d’office pour défendre Mathieu Murlot. Ce
brillant étudiant en médecine est accusé du double
homicide de deux jeunes hommes tués par balle.
Carriériste, ambitieuse et perfectionniste, Pauline
voit dans cette affaire l’opportunité de se faire un
nom. Alors qu’elle se bat pour blanchir son client,
son passé la rattrape… Un page turner efficace !
MARABOUT “ Black Lab ”- 288 pages - 19,90 €

IL ÉTAIT DEUX FOIS

• Roland Portiche

• Franck Thilliez

Un spectacle digne d’un film d’Hitchcock ouvre
ce nouveau récit : le lieutenant Gabriel Moscato
assiste à une pluie d’oiseaux morts. Un mois plus
tôt – ou était-ce il y a douze ans ? – sa fille Julie,
dix-sept ans, a disparu, ne laissant qu’une trace
de freinage et son VTT posé contre un arbre.
Une disparition à résoudre, douze ans oubliés à
retrouver… En dévoiler plus serait plus criminel
que les abominables perversions frôlées dans les
polars de Thilliez ! Petit conseil de l’auteur luimême : lisez Le Manuscrit inachevé avant de vous
laisser happer par Il était deux fois !
FLEUVE NOIR - 528 pages - 22,90 €

Manchette

LA MACHINE ERNETTI

APRÈS LES CHIENS
• Michèle Pedinielli

Quinquagénaire rock’n roll, la détective privée
Ghjulia Boccanera, dite « Diou » ne se laisse pas
marcher sur les Dr Martens. Dans cette deuxième enquête, elle se penche sur deux affaires
différentes : la découverte du cadavre d’un jeune
Érythréen dont elle essaie de reconstituer l’histoire et la disparition d’une adolescente. En parallèle, on découvre une correspondance datant
de la Seconde Guerre mondiale retraçant l’histoire d’un adolescent qui faisait passer en Italie
les juifs pourchassés. Un polar politique qui fait
écho à l’actualité servi par une héroïne truculente
L’AUBE “Aube noire ” - 256 pages - 17,90 €

Entre 1955 et 1965, le Père Pellegrino Ernetti aurait mis au point une machine à explorer le passé,
en se basant sur les travaux d’Ettore Majorana,
physicien disparu. Démontée et conservée dans les
sous-sols du Vatican, son fameux « chronoviseur »
aurait permis de remonter les temps évangéliques
et marcher dans les pas de Jésus ! Roland Portiche
s’inspire de ce légendaire secret pour, nous plongeant sous le pontificat de Pie XII et en pleine
guerre froide, composer un suspense à l’intensité
rare : et si les découvertes du Père Ernetti, il y a
deux mille ans, remettaient en question l’humanité tout entière ?
ALBIN MICHEL/VERSILIO - 448 pages - 21,90 €

REGARDER LE NOIR
Le Petit Bleu de la côte Ouest, La Position du
tueur couché, Nada… Jean-Patrick Manchette est l’une des plumes maîtresses du
roman noir français, dont il a renouvelé le
genre avec style. À partir de l’été 1977, il
commence à archiver sa correspondance,
que l’on retrouve dans ces Lettres du mauvais temps au fil desquelles l’homme, derrière l’écrivain, se dévoile. Son regard acéré,
ses interrogations, ses réflexions littéraires
ou politiques s’enchaînent, portées par une
langue pleine d’emphase, où l’argot, les
calambours et le franglais sont maniés avec
virtuosité. Son ami Pierre Signac, Robin
Cook, Donald Westlake, Claude Gallimard, Jean Echenoz ou Enki Bilal ne sont
qu’un échantillon de ceux que l’on retrouve
dans ces échanges épistolaires de haut vol.
À travers ses mots, l’on devine les réponses
de ceux avec qui il a échangé jusqu’aux dernières heures de sa vie. Son esprit intarrissable est absolument passionnant.
LA TABLE RONDE - 544 pages - 27,20 €

• Sous la direction d’Yvan Fauth

Âmes sensibles s’abstenir ! Après Écouter le noir,
Regarder le noir est un recueil de onze nouvelles
denses et crues écrites par les plus grands noms
du polar. Des histoires émotionnellement fortes
et mémorables composées de sang, de larmes,
d’âmes en errance aux pulsions psychologiques
les plus troubles mais aussi de corps brûlés, d’enfants orphelins… Des thrillers réussis et diaboliques qui mettent les sens en éveil !
BELFOND “ Noir ” - 288 pages - 19,50 €

LES SECRETS DE BROCÉLIANDE
• Jean-Luc Bannalec

La forêt magique de Brocéliande pour décor,
c’est bien malgré lui que le commissaire Dupin
est cette fois entraîné dans cette enquête, après la
découverte d’un cadavre, le premier d’une série.
La victime faisait partie d’un groupe de professeurs s’intéressant aux légendes arthuriennes.
Forcément, les choses se compliquent quand le
mystère et le fantastique se mêlent de si près. Un
récit palpitant au cœur d’un lieu mythique.
PRESSES DE LA CITÉ - 414 pages - 21,00 €
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Policiers
THRILLERS

• Margaret Atwood

L’AMITIÉ EST UN CADEAU À SE FAIRE
• William Boyle

Formidable conteur, William Boyle compose un
roman noir et drôle à la fois, que l’on dévore à cent
à l’heure, à la suite de Rena Ruggiero, veuve d’un
mafieux assassiné neuf ans auparavant. Lorsque les
avances de son voisin Enzio, octogénaire, se font
trop pressantes, elle le met au tapis d’un coup de
cendrier et prend à la fuite à bord de l’Impala du
vieux pervers. Chez sa fille Adrienne, l’accueil est
glacial et la porte claquée au nez. Celle de Lacey,
ex-star du porno, s’ouvre en revanche. Rapidement, les deux femmes deviennent amies et sont
bientôt rejointes par Lucia, la petite fille de Rena…
avant de devoir fuir, un sacré pactole dans le coffre !
GALLMEISTER - 380 pages - 23,80 €

SEPT MENSONGES

Alors qu’il s’apprêtait à monter La Tempête,
pièce de théâtre de sa vie, Felix se fait évincer du
festival d’art dramatique canadien qu’il dirige.
Il sombre dans la dépression et disparaît de la
circulation jusqu’au jour où on lui propose de
donner des cours de théâtre en prison. Épanoui
dans ce nouveau rôle, il apprend que les hommes
à l’origine de sa chute planifient une visite dans
son centre de détention. L’occasion est trop belle
de prendre enfin sa vengeance. Une adaptation
joyeuse et brillante de la pièce shakespearienne.
10/18 - 360 pages - 8,10 €

Peter May

© D.R.

GRAINE DE SORCIÈRE

Auteur brillant et prolifique, Peter May est
élu « jeune journaliste de l’année » à 21 ans, il
publie son premier roman à 26 ans puis écrit,
produit et réalise de nombreuses séries pour la
télévision. En 1996, il quitte l’Écosse pour la
France avec un nouveau défi : revenir à la littérature. Sa passion pour la Chine lui inspire
sa « Série chinoise », puis il compose sa « Trilogie Écossaise », véritable best-seller.

RENDEZ-VOUS À GIBRALTAR
L’EMPREINTE

• Alex Marzano-Lesnevitch

L’enquête se mêle au récit autobiographique, dans
ces pages bouleversantes en forme de plaidoyer
contre la peine de mort. Étudiante en droit, Alex
Marzano-Lesnevitch part en Louisiane effectuer son
premier stage au sein d’un cabinet spécialisé dans la
défense des détenus du couloir de la mort. Le premier cas auquel elle est confrontée est celui de Rick
Langley qui, neuf ans plus tôt, tue un garçonnet de
six ans. L’affaire ébranle ses convictions, d’autant
que la pédophilie fait partie de son histoire personnelle. Documenté, l’écrit est saisissant.
10/18 - 456 pages - 8,40 €

Policier écossais, John Mackenzie est ce que
l’on nomme communément une « grande
gueule ». Appelé en renfort dans une enquête de cambriolage ayant (très) mal tourné dans l’extrême sud de l’Espagne, il doit
récupérer Cleland, criminel écossais en fuite
dont la réputation est d’être fou et affilié à la
mafia. Sur place, il collabore avec la policière
Christina Sanchez dont la vie est menacée
depuis qu’elle travaille sur cette affaire…
Une histoire particulièrement bien ficelée,
inspirée de faits et de personnages réels.
ÉDITIONS DU ROUERGUE “Rouergue Noir”
384 pages - 23,00 €

• Elizabeth Kay

Il paraît qu’un mensonge, aussi petit soit-il, en
provoque un autre. C’est dans cette spirale infernale que nous plonge Jane à travers son journal
intime. Inséparable de son amie Marnie depuis
l’enfance, elle décrit leur relation de plus en plus
toxique qui vire à l’obsession, jusqu’à commettre
l’irréparable, la mort de Charles. Comment et
pourquoi le mari de Marnie a-t-il disparu ? Une
mise en page originale au service d’un texte délicieusement déstabilisant.
ROBERT LAFFONT “La Bête noire” - 418 pages - 21,00 €

JE TE PROTÈGERAI
NOYADE

• J. P. Smith

Dans cette colonie de vacances circule, d’été en
été, en fin de séjour, la légende d’un jeune garçon
disparu en pleine nuit et jamais retrouvé dans son
lit au matin. Le petit Joey ne sait pas nager et son
moniteur, jurant que tous auraient appris avant
leur départ, le laisse seul au milieu de l’étang, le
dernier soir, sur un radeau... retrouvé vide le lendemain. Des années plus tard, d’étranges phénomènes viennent perturber la vie du controversé
Alex Mason, à présent promoteur immobilier.
GALLIMARD “Série noire” - 384 pages - 20,00 €
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Jeune couple à la tête de la renommée
Ranish tweed, entreprise de tissus basée en
Écosse, Niamh et Ruairidh sont en déplacement professionnel à Paris. Niamh, qui
soupçonne son mari d’entretenir une liaison
avec la créatrice de mode Irina Vetrov, le surprend en train de monter dans la voiture de
cette femme. Tandis que Niamh se lance à
leur poursuite, la voiture explose. Qui a bien
pu commanditer cet assassinat ? Inspectrice
de police à la vie familiale chaotique, Sylvie
Braque est sur le coup. Du grand Peter May.
ACTES SUD “ Babel noir ” - 464 pages - 11,00 €

SFScience-Fiction
LE CHIEN NOIR
• Lucie Baratte

LE SECRET OTTOMAN
• Raymond Khoury

À Istanbul en 1682, un mystérieux visiteur s’introduit dans la chambre de Mehmed IV. Alors que le
sultan de l’Empire ottoman s’apprête à lancer la
bataille de Vienne, l’homme couvert d’étranges tatouages déclare pouvoir l’aider dans ses conquêtes.
En 2017, le rêve est devenu réalité : Paris, à l’image
de l’Europe, est sous domination ottomane mais
vit des heures difficiles comme peut en témoigner
Kamal qui travaille au service de la police secrète du
sultan. Lors de l’une de ses missions, il est mis en
relation avec un homme tatoué qui prétend venir
du passé… Une uchronie originale et efficace
PRESSES DE LA CITÉ - 600 pages - 22,00 €

Il était une fois une princesse dont la beauté
éclatante était entachée par une ombre qui se
répandait sur son visage. Fille du Roi Cruel, Eugénie avait pour compagnons, depuis l’enfance,
enfermement et souffrance. Il était une fois le roi
Barbiche, véritable esthète du mal désigné mari
par son père – une affaire financière fort intéressante ! – qui, lorsqu’il posa la couronne sur sa
belle chevelure d’ébène, fit d’Eugénie, seize ans,
sa prisonnière. La plume, noire et d’une extrême
finesse, distille féminisme et incursions contemporaines aux ingrédients du conte gothique,
dont la monstruosité est illuminée par une héroïne surprenante.
LES ÉDITIONS DU TYPHON “Les hallucinés”
188 pages - 17,00 €

• Gilberto Villarroel

France, avril 1815. Napoléon construit Fort
Boyard, destiné à protéger la baie de ses ennemis, surtout les Anglais. Lord Cochrane, officier
de la Royal Navy bien conu des forces françaises
qu’il a décimées quelques années plus tôt, est
fait prisonnier au sein du fortin… Mais quand
le Cthulhu, entité surnaturelle, se réveille bien
décidé à s’emparer de la Terre, les ennemis d’hier
s’unissent ! Histoire et mythologie lovecraftienne
se mêlent, dans une aventure fantastique.
AUX FORGES DE VULCAIN - 400 pages - 20,00 €

L’HIVER DE LA SORCIÈRE
• Katherine Arden

Dans la Rus’ médiévale, Dimitri Ivanovitch,
grand-prince de Moscou, a manqué d’être renversé et assassiné, attaqué par les Tatars. La ville
a été mise à feu et à sang, et sans cette chute de
neige providentielle, elle aurait été détruite… Prêt
à partir sur les traces de ses ennemis, il demande
à son fidèle Sacha l’aide de sa sœur Vassia. Vassia,
la jeune femme aux étranges pouvoirs… Vassia,
la coupable idéale aux yeux d’un peuple meurtri. L’ultime volume de la trilogie nous plonge
avec force dans l’atmosphère des contes russes,
empreints de magie, de beauté et de cruauté.
DENOËL “Lunes d’encre” - 460 pages - 23,90 €

LES MIRACLES DU BAZAR NAMIYA
• Keigo Higashino

Après avoir commis un vol, les trois jeunes amis
Shota, Kohei et Atsuya se réfugient pour la nuit
dans une échoppe abandonnée pour se protéger
de la police. Peu après leur arrivée, des lettres du
passé vont mystérieusement être déposées dans la
boîte à lettres. Le trio décide alors de répondre à
ces demandes de conseils. À la frontière du fantastique et de la science-fiction, le roman envoûte.
ACTES SUD “ Exofiction ”- 384 pages - 22,80 €

LA FILEUSE D’ARGENT

TOXOPLASMA

• Naomie Novik

L’autrice de Déracinée revient avec ce roman
fantasy mettant en scène trois héroïnes au cœur
d’une intrigue foisonnante et glaçante. Quand
une fille et petite-fille de prêteur veut conjurer
l’échec de son père, trop généreux, trop faible
avec ses clients et reprendre enfin les choses en
main, son succès attire forcément l’attention, y
compris celle des froids et redoutés chevaliers
Staryks qui ne se déplacent que pour l’or et qui
en veulent toujours plus. Magique et envoûtant.
PYGMALION - 496 pages - 21,90 €

COCHRANE VS CTHULHU

• Sabrina Calvo

MÉTRO PARIS 2033 1. RIVE GAUCHE
• Pierre Bordage

Depuis la Catastrophe, en 2033, les Métrolites
n’ont pas connu d’autre environnement que
Métro 2033 ou Rive Gauche, univers ténébreux de galeries et de couloirs composé de dix
statiopées – stations agglomérées – et seize stations indépendantes. Un habitat qui a provoqué
certaines mutations chez les humains. À la tête
d’Orsay, Madone Bac tente de fédérer toute la
Rive Gauche, en cas d’attaque de la Rive Droite,
territoire inconnu et effrayant. Ailleurs, vers Sorbonne, Roy est le gardien de centaines de livres,
précieux témoins de l’humanité d’avant… Une
trilogie polyphonique à l’univers fouillé, dont le
premier tome est sombre et prometteur.
L’ATALANTE - 464 pages - 23,90 €
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Quand une détective pour chats perdus, spécialistes de films de série Z, se lance dans une
enquête de sacrifice de rongeurs, cela donne un
thriller hallucinant et burlesque, fantastique et
foisonnant. Dans un monde cauchemardesque
au bord de l’effondrement politique, sur une île
assiégée, Nikki Chanson va ainsi plonger dans
une conspiration et croiser toute une galerie de
personnages déjantés. Un Grand Prix de l’imaginaire 2018 décapant, qui ne laisse pas indifférent.
GALLIMARD “Folio SF” - 384 pages - 8,50 €

BD

Bandes dessinées
NEW CHERBOURG STORIES 1

• Pierre Gabus, Romuald Reutimann

L’HOMME QUI TUA CHRIS KYLE
• Fabien Nury, Brüno

New Cherbourg. Alors qu’elle s’entraînent sur la
plage, les femmes du club de natation tombent sur
une sorte de baleine poilue échouée sur la plage.
Deux mois plus tard, les agents jumeaux Côme et
Pacôme Glacère sont sur la piste de documents
sensibles volés. Surprenant les espions pendant
l’échange, ils récupèrent le dossier classé top secret. Le lien avec le monstre échoué se fait rapidement… Pouvoirs spéciaux, mystérieux peuple
sous-marin, jeune dresseur d’oiseaux : Cherbourg
se réinvente dans un graphisme qui sent bon les
années trente, dans un style rétrofuturiste réussi.
CASTERMAN - 68 pages - 14,50 €

Prennant le point de vue des grands perdants, le
duo retrace avec brio l’histoire de Chris Kyle, meilleur tireur d’élite de l’armée américaine, assassiné
par l’ancien vétéran Eddie Ray Routh, traumatisé
de guerre. Tous les dialogues et dessins proviennent
de scènes réelles, renvoyant l’image d’une Amérique qui se perd et qui effraye, entre fascination
pour les armes, violence, religion et nationalisme.
Un fait-divers tragique et captivant, servi par un
dessin au trait rond et aux lignes claires.
DARGAUD - 164 pages - 22,50 €

CLINTON ROAD

• Vincent Balzano

On dit que souvent, des fantômes se promènent
sur Clinton Road, New Jersey… 1978. John, ranger, est sur la piste de braconniers. Lincoln, le vieil
ermite, témoigne avoir vu des voitures au cœur de
la nuit, près du lac… On suit John dans ses déambulations : un arrêt dans le bar de son ami Sam
avant de retrouver son fils à la maison, son enquête
nocturne… La réalité se mêle au paranormal, dans
ces sublimes planches aquarellées où peu à peu,
une ambiance onirique et fantomatique se crée.
ANKAMA - 144 pages - 17,90 €

LES DOMINANTS 1. LA GRANDE SOUCHE

J’IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES

Le 19 septembre 2020, un virus apparaît sur la planète, tuant 125 millions de personnes en quinze
jours à peine. Sept ans plus tard : la Terre est envahie d’aliens, ceux par qui La Grande Souche était
apparue. L’humanité se divise en trois catégories :
les résistants ultraviolents, les « croyants » et ceux
qui tentent de cohabiter. Parmi ces derniers, Andrew, père de famille qui a perdu les siens. Créatures muettes impressionnantes, montée de la
violence humaine, entraide… On se laisse happer.
GLÉNAT - 64 pages - 14,95 €

Fraîchement débarqué à Buckton, Lee va tenir la
librairie pendant l’absence du patron. Le jeune
homme s’acclimate rapidement à la bourgade,
séduit les filles… mais est hanté par la mort d’un
jeune garçon. Qui est-il vraiment ? Que cherchet-il ? L’adaptation scénaristique du roman provocateur est éminemment construite – rendant
l’histoire actuelle tout en la positionnant dans
l’Amérique d’après-guerre – et portée par un dessin dont la finesse donne leur épaisseur aux personnages et aux âpres scènes écrites par Sullivan-Vian.
GLÉNAT - 112 pages - 19,50 €

• JD Morvan, Ortiz, Yen, Macutay

• Sylvain Runberg, Marcial Toledano

LA CHUTE, ÉPISODE 1

GOST 111

• Jared Muralt

Records de chaleur, pénuries, récession, sécheresse… et une grippe estivale qui tue. Liam, père
de deux enfants, rentre à la maison avec une mauvaise nouvelle : il a perdu son emploi. Elles n’arrivent jamais seules, les mauvaises nouvelles : sa
femme, infirmière à l’hôpital, ne rentre pas, elle a
été infectée et succombe au virus. La crise liée au
covid-19 est dans les esprits et le traitement dramatique et angoissant de cette épopée familiale,
sociale et infernale ne peut laisser indifférent :
scénario et dessins sont criants de réalisme.
FUTUROPOLIS - 72 pages - 15,00 €

• M. Eacersall, H. Scala, M. Mousse

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE
• Berthet, Fromental

Des ombres qui planent sur la ville. Dans un
trait élégant et raffiné, le duo Berthet et Fromental signe un nouveau roman graphique à l’ambiance trouble. Trouble comme la Santa Cruz
Valley, terrain de jeu des riches et des puissants
Américains de l’après-guerre. C’est dans ce no
man’s land à la frontière mexicaine, qu’un écrivain francophone à succès s’installe avec femme
et maîtresse. Mais le voilà d’emblée mêlé au
meurtre d’une jeune prostituée. Érotisme moite,
vengeance larvée et petits arrangements coulent
dans ce thriller de haute volée, proche du style
du grand Simenon.
DARGAUD - 72 pages - 15,99 €
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Sous le lavis pastel, tout un monde de manipulation. C’est le sort que nous réserve cette plongée
hyperréaliste dans le milieu des indics’. Et quand,
comme le héros, on s’embarque dans un plan foireux, on passe direct de la case bon père de famille
à celle d’informateur pour la police. Une position
plus qu’inconfortable, où le moindre faux pas vous
fait passer direct au trou ou six pieds sous terre. Un
double jeu périlleux co-écrit avec un ancien commissaire spécialiste des services d’investigation.
GLÉNAT - 200 pages - 22,50 €

Poches
JEUNESSE
Le Jour où Loup Gris
est devenu bleu

Un week-end de repos absolu
• D. Cali, ill. A. Huard
À partir de 4 ans

• G. Bizouerne, ill. R. Badel
À partir de 5 ans

Poussé par la faim, Loup Gris
s’aventure au village où il découvre
une jarre… cherchant à découvrir
ce qu’elle contient, il tombe dedans
et en ressort tout bleu ! Et si ce
nouveau pelage l’aidait à tromper
ses proies ? Lorsqu’il croise la route
d’une chèvre, celle-ci se laisse berner et le suit… Loup Gris arriverat-il à enfin se rassasier ? On rit des
mésaventures de la pauvre bête !
Didier Jeunesse - 5,50 €

Monstres et créatures
de la mythologie

Les parents travaillent tout le
temps ! Mais ce week-end, direction
la maison de campagne… pour
deux jours de repos absolu ! Vraiment ? Entre le ménage à faire dans
la maison, le jardin à entretenir et
la barrière à repeindre, les parents
n’arrêtent pas ! Quant au garçonnet, il sait profiter du grand air…
Les illustrations rétro sont un régal.
Tom’poche - 5,50 €

Les Saisons de Peter Pan
• C. Mauri, ill. G. Le Bec
À partir de 10 ans

Si Peter vous dit connaître son île
comme sa poche, il ne vous ment
pas : sa poche a un trou dans lequel
on passerait le bras ! Alors partons à
la découverte de ce monde imaginaire comme vous ne l’avez jamais
vu ! Où l’on apprend que la montre
avalée par le crocodile lui fut retirée
pour la mettre à l’heure d’été avant
de la replacer dans son estomac…
L’œuvre originale en terreau, Christophe Mauri nous plonge dans les
facéties de l’enfance au fil de chapitres courts et savoureux.
Gallimard Jeunesse - 5,90 €

• Françoise Rachmuhl
À partir de 11 ans

Des premiers monstres – au commencement, il y avait Chaos, puis
vint Gaïa – à ceux qui croisent la
route d’Ulysse, dont le fameux
cyclope Polyphème, en passant par
Méduse ou le Sphynx, on s’immerge
dans l’Antiquité grecque. Dans ces
légendes adapatées par une helléniste
passionnée, les monstres ne sont pas
toujours ceux que l’on croit.
Flammarion Jeunesse - 4,20 €

Le Taureau Bleu

Maltraitée par sa belle-mère, Yzole
trouvait du réconfort auprès du
taureau bleu, qui la nourrissait avec
son oreille magique. Lorsque sa marâtre décide de tuer l’animal, la fillette s’enfuit et le taureau l’entraîne
à travers trois forêts, de cuivre,
d’argent et d’or… Le conte celte
est adapté avec grâce et beauté : on
pense à Kandinsky.
Didier Jeunesse - 5,50 €

Pinocchio raconte Pinocchio
• Michael Morpurgo,
ill. Emma Chichester Clark
À partir de 9 ans

Tout le monde connaît l’histoire de
Pinocchio… Mais cette fois, c’est le
pantin de bois qui nous raconte ses
aventures, véritables montagnes russes
composées de dangers, d’erreurs et
catastrophes, mais aussi d’espoir et de
bonheur… Grandir : une période aussi passionnante que difficile ! Mais revenons au début : un noyau de cerise
est à l’origine de tout… Truculent !
Gallimard Jeunesse - 7,80 €
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• M. Zürcher, ill. A. Graux
À partir de 8 ans

Chaque année la classe de CM2
(Chasseurs de Mammouths 2e année) des YesMade accueille les
enfants de la tribu NoMade avant
qu’ils partent pour la transhumance. Parmi eux, Croméo, dont
Judeblette tombe instantanément
amoureuse… mais comment lui
avouer sa flamme ? Un texte bourré
d’humour, aux expressions dans le
thème : « écrole », « cropine », « pleuvoir comme un mammouth qui
pisse »…
Milan “Cadet” - 5,70 €

• C. Promeyrat, ill. M. Bourre
À partir de 5 ans

La Cabane Magique
Incroyable ! Tom et Léa ont découvert, au cœur du bois de Belleville,
une cabane perchée en haut d’un
chêne… et elle est remplie de
livres ! Mieux encore ; il suffit de
poser le doigt sur une image pour
être propulsé à l’endroit représenté ! Si Tom est calme et réfléchi,
Léa est fonceuse et insouciante :
le duo parfait pour explorer les
quatre coins de la Terre… à toutes les époques ! Mêlant informations
documentaires et aventures pleines de rebondissements, de suspense et de
magie, la série sortie de l’imaginaire de Mary Pope Osborne n’a pas pris
une ride en (presque) vingt ans ! Portées en France par les dessins fourmillant de détails de Philippe Masson, les histoires de « La Cabane Magique »
s’offrent un nouveau look et ont encore de belles décennies devant elles.
Bayard - à partir de 7 ans - 5,70 € l’un

Croméo et Judeblette

L’Aube sera grandiose
• Anne-Laure Bondoux
À partir de 13 ans

Nine est furieuse. À presque 16 ans,
la voilà « enlevée » par sa mère, qui
l’emmène au bord d’un lac isolé.
Mais pourquoi Titania Karelman
a-t-elle ressenti le besoin impérieux
de faire découvrir cet endroit caché
à sa fille ? Un lapin chasseur préparé
par un certain Octo les attend sur
la table, déjà dressée dans la cabane
vide. Titania se lance dans une histoire familiale jusqu’alors inconnue
de Nine : une nuit de récit peut
changer une vie…
Gallimard Jeunesse - 6,70 €

Fantastique
JEUNESSE
Le Molosse surgi du soleil

Akata Witch

Stephen King, auteur prolixe, est
adapté aux ados, dans cette mise en
pages aérée. Caste Rock. Pour ses
15 ans, Kevin Delevan reçoit un Soleil 660 : l’appareil photo de ses rêves !
Mais il s’aperçoit bientôt qu’à chaque
fois qu’il appuie sur le déclencheur,
c’est la même image qui apparaît : un
terrifiant molosse qui s’approche de
plus en plus…
Albin Michel Jeunesse “Wiz” - 13,90 €

Une narration fluide à la première
personne nous entraîne à la suite de
Sunny, 12 ans, Nigérianne de sang
et Américaine de naissance. La jeune
fille est albinos… un peu dérangeant,
mais elle possède surtout d’immenses
pouvoirs : elle est un Léopard. Et sa
vision de fin du monde la lance dans
une quête : le sauver.
L’École des Loisirs - 18,00 €

• Stephen King
À partir de 13 ans

La Cité du ciel 2. L’Alcazar
• Amy Ewing
À partir de 13 ans

Sera et Leela, Céruléennes arrachées
à leur monde féminin, et les jumeaux Agnès et Léo, originaires de
Kaolin et sa société patriarcale, sont
en vue de l’archipel de Pelago. Là,
ils pourront compter sur l’aide de
la grand-mère des jumeaux, seule
personne à connaître les secrets qui
entourent l’île de Braxos, où le cordon céruléen est attaché… Un dyptique à l’univers flamboyant.
Robert Laffont “R” - 18,90 €

• Nnedi Okorafor
À partir de 13 ans

Les Étoiles
qui meurent dans le ciel
• Benjamin Lesage
À partir de 13 ans

Petit Jacques est un solitaire dont
le regard de ténèbres met les autres
mal à l’aise. Passionné par les étoiles,
il assiste une nuit à la mort de l’une
d’entre elles. En grandissant, son
enthousiasme stellaire s’affirme, et
lorsqu’il comprend que les étoiles
meurent à cause du perpétuel mouvement de l’univers, il décide de
l’arrêter. Aidé d’un milliardaire philanthrope et d’un génial ingénieur
désabusé, il se lance dans la construction d’une machine à arrêter le temps.
Éditions Courtes et Longues - 16,90 €

Rule

Merciful Crows 1
• Margaret Owen
À partir de 13 ans

Parmi les cinq castes de Sabor, celle
des Corbeaux est la seule à n’avoir aucun don de naissance, la seule aussi à
être immunisée contre la peste. Aussi,
ses membres ont pour mission de venir en aide aux malades. Parmi eux,
Fie, jeune femme forte et complexe,
future cheffe de clan. Lorsqu’elle rencontre le Prince de Sabor et Tavin,
son garde, menacés de mort, elle leur
vient en aide en échange d’une promesse pour son clan.
PKJ - 19,90 €

• Ellen Goodlett
À partir de 14 ans

New Earth Project
• David Moitet
À partir de 13 ans

2125. Arthur C. Parker exulte : le
premier vaisseau-monde est prêt
à être inauguré et les dirigeants les
plus influents de la planète se sont
réunis autour de lui et soutiennent
son New Earth Project : une nouvelle Terre à coloniser. Mais quand
son fils, Orion, rencontre Isis, issue
des milieux défavorisés, le jeune
homme ouvre les yeux sur le NEP…
Le Livre de Poche Jeunesse - 5,90 €

Un royaume, Kolonya, un roi mourant dont l’unique héritier a été assassiné, cinq Contrées éclairées la nuit
par trois lunes et les Arts, pouvoir
offrant des prouesses surhumaines.
Trois jeunes femmes enfin, Zofi,
Akeylah et Ren, que le roi Andros
envoie chercher : elles sont ses filles
naturelles, l’une d’entre elles sera
appelée à régner et chacune d’elles
cache un lourd secret…
Bayard - 17,90 €

Hunger Games

• Suzanne Collins
À partir de 13 ans

Retour, avec La balade du serpent et
de l’oiseau chanteur, sur la jeunesse
du tyran Snow. Coriolanus, héritier
de la maison Snow, a 18 ans et va
pour la première fois être mentor aux
Hunger Games. Il devra faire preuve
d’intelligence pour faire gagner Lucy
Gray, une fille du district 12, dans ce
combat à mort. On en redemande !
PKJ - 19,90 €
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Rouge

• Pascaline Nolot
À partir de 15 ans

Le féroce festin inaugural est terrible : des loups dévorent une femme
vivante. Née avec une tache cramoisie qui lui mange la moitié du visage,
Rouge, 13 ans, est maudite par les
villageois de Malombre, Gauvain,
son père, compris. Son seul ami,
Liénor, est aussi beau qu’elle est laide
mais craint de la toucher. Lorsque
son premier sang arrive, Rouge est
livrée à la sorcière du Bois-Sombre…
Quelle plume !
Gulf Stream Éditeur - 17,00 €

Wilder Girls

• Rory Power
À partir de 13 ans

Claquemurées au sein de leur pensionnat, aux portes d’une forêt peuplées de bêtes devenues étranges et
affamées, les filles attendent qu’on
vienne les sauver. Un étrange virus,
la Tox, s’est abattu sur l’île, transformant ou tuant les contaminés.
Un quotidien rythmé par la faim et
la peur, par les rondes et les expéditions de ravitaillement, nous plonge
dans un récit où horreur et suspense
se mêlent avec brio et porté par un
puissant trio féminin.
Robert Laffont “R” - 17,90 €

