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«C

onfiner » et « déconfiner », jamais deux verbes n’ont été autant murmurés sur
toutes les lèvres. La crise que nous traversons – et qui n’est pas que sanitaire –
nous a rappelés à notre petitesse : nous sommes bien peu de choses face à
Dame Nature et le fragile équilibre de son écosystème. Elle est, cette crise, à tous points
de vue, une expérience des limites : les limites du vivant (nous ne pouvons pas les franchir
sans de lourdes conséquences humaines), les limites de l’espace (nous pouvons désormais
conjuguer le verbe « confiner » à tous les temps), les limites du temps (cette interminable
course contre le virus). Or, depuis quelques semaines, c’est la frénésie, et nous voilà à « instagrammer » notre première terrasse et à chanter à tue-tête le besoin de palper la liberté.
Mais, bien malheureux celui qui a oublié ou qui feint de ne pas savoir que les épris des
livres ne connaissent, eux, aucune frontière, sinon celle qui clôt les pages dans lesquelles ils
viennent de déambuler avec le cœur et l’esprit. Celui qui lit n’a jamais vraiment été confiné !
Alors quels livres pour décupler l’ivresse de la brise estivale, le frétillement des verres en
terrasse et les rires sablés des enfants quand le soleil se couche ? Allons faire un tour du côté
des femmes : dans Le Bal des folles, Victoria Mas (Le Livre de poche) met magistralement en
place une intrigue militante sur la condition féminine corsetée par les hommes, à travers la
trajectoire de quatre femmes internées. En écho, l’indémodable Madame Bovary (Gallimard,
Folio Classique) parle à tous ceux dont l’insatisfaction est un mode de vie. Admirons l’amour
filial d’une femme libre dans le renversant Love me tender de Constance Debré (J’ai lu).
La littérature étrangère n’est pas en reste de déverrouillage et d’extension du domaine des
luttes : on déboulonne le patriarcat dans Le Silence d’Isra (Pocket) ; on goûte à la transhumance religieuse au bord de la mer Caspienne (Un jour avant Pâques, Zoyâ Pirzâd, Zulma) ;
on traverse les générations dans la douceur de la transmission avec Ito Ogawa (La Papeterie
Tsubaki, Picquier poche). Et si vous trouvez des limites à la suspension du temps délivrée par
la fiction et, qu’au plaisir de l’inutile, vous préférez le memento mori des essais qui secouent
vos méninges, notre recensement en sciences humaines dialoguera avec votre âme bosselée.
Soubresauts passionnels, incursions dans les méandres de la noirceur humaine, ascenseurs
pour l’échafaud et autres soifs du supplice… Pour vous, le mal est sans limite et vous aimez
voir, au plus près des mots ciselés, les écrivains de polars le disséquer. Notre dense sélection
estivale est pour vous ! De l’impitoyable plume de Sonia Delzongle aux brillantes explorations de notre monde contemporain d’un Marin Ledun en passant par la saveur amorale
d’un Pierre Lemaitre, les polardeux talentueux sont intarissables.
Déconfinez, désenclavez, déverrouillez, décalfeutrez tout ce que vous voulez, mais lisez sans
limite, pardi !
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Préface
PRÉFACE
Un charme irrésistible

en pyjama devant un écran n’a rien
d’excitant, pourtant peu d’activités
permettent de brasser autant d’émotions. Lesquelles ne s’émoussent
pas. Bien au contraire. Le temps
est le valet du romancier, il lui sert
en continu de nouveaux matériaux
sur un plateau d’argent. Certes, il y
a un prix à payer. Mais il n’est pas
exagéré. Disons que pour barboter
dans cette piscine de jubilation, il
faut paradoxalement accepter de
devenir un esclave. Celui de ses obsessions tout d’abord. L’origine d’un
roman est souvent cette idée bizarre
qui nous colle aux synapses comme
le sparadrap au talon du capitaine
Haddock. Pour s’en dépêtrer, on s’en empare. Même chose
pour les personnages. Ceux-ci nous obligent à lâcher prise.
À cause d’eux, on devient un peu dingo en se glissant dans la
peau d’un psychopathe, d’une enquêtrice goguenarde, d’un
flic brisé, d’un séducteur, d’un looser ou d’un labrador.
Et il y a cette affaire de chance. Pouvoir lire et écrire dans un
pays bien différent de celui dépeint dans 1984 ou Fahrenheit 451 en est une. Récemment, des écolières ont été tuées
en Afghanistan, parce qu’elles allaient apprendre à penser par
elles-mêmes, grâce aux livres. Et je me revois invitée à Pékin,
il y a longtemps, à l’occasion de Lire en fête. Mes confrères
chinois et moi sommes interrogés au sujet du rôle de la littérature. D’une seule voix, mais l’œil inquiet face à la caméra,
ils déclarent qu’elle se doit d’être « morale » pour édifier les
masses ; j’affirme (parce que je le peux) qu’elle me permet
entre autres d’exprimer ma liberté et qu’elle ne s’attache à
aucun devoir.
La littérature est irrésistible parce qu’elle est un cadeau précieux. Que nous soyons lecteurs ou écrivains.
© Didier Cohen

O

ui, je l’avoue, la littérature
je l’aime d’amour. Comme
on aime quelqu’un avec
qui on a presque toujours vécu.
Au début, son charme a opéré telle
une pluie sur une jeune pousse.
Avant que je sache lire, mon arrièregrand-mère me récitait des poèmes,
des fables. Grâce à Jeanne, les mots
m’apparurent aussi naturels que le
vent, aussi goûteux que le pain frais.
Et ils refusèrent de me quitter.
Avec ces valises de mots que sont les
livres j’ai vu du pays. J’ai pris le Tokyo Express de Matsumoto, exploré
le Los Angeles de Chandler, voyagé
aux côtés de Nicolas Bouvier, compagnonné avec ces hommes les plus cools de la planète que
sont les héros d’Elmore Leonard ou de Haruki Murakami,
sillonné Paris en bus avec Simenon, traversé l’Écosse au bras
de Iain Banks et découvert les rivages de Knausgård où réel et
fiction cohabitent…
Devenir auteure à mon tour n’était pas une évidence. Ce
n’est qu’à mon arrivée au Japon en 1993 que le déclic s’est
produit. Une sorte de satori, la version locale de l’épiphanie.
Mystérieusement, j’étais au bon endroit pour que les mots
s’agglutinent, collent aux images remontant de l’étang de ma
conscience et que le tout se combine en une histoire. Mon
héroïne et moi découvrions une culture au même rythme ;
le paysage de mon premier roman était celui que j’explorais
moi-même. J’aurais pu m’arrêter-là, satisfaite d’avoir relevé
un petit défi personnel. Ç’était sans compter sur la puissante
séduction de l’écriture, laquelle agit sur certains comme une
drogue dure et rend accro immédiatement.
Je savais déjà que la littérature offrait cette possibilité d’avoir
la plus longue et la plus profonde conversation possible avec
un autre être humain. Cette fois, j’avais celle de vivre l’expérience dans les deux sens. En lisant et en écrivant.
Littérature rime avec aventure et cela tombe on ne peut
mieux puisque chaque roman en est une. L’image de l’auteur

Dominique Sylvain

Bibliographie sélective
Mousson froide, Robert Laffont, 2021 (voir page 22)
Une femme de rêve, Viviane Hamy, Chemins nocturnes, 2020
Les Infidèles, Viviane Hamy, Chemins nocturnes, 2018
Kabukicho, Viviane Hamy, Chemins nocturnes, 2016
Ombres et soleil, Viviane Hamy, Chemins nocturnes, 2014

Disparitions, Éditions IN8, 2013
Guerre sale, Viviane Hamy, Chemins nocturnes, 2011
Régals du Japon et d’ailleurs, Nil editions, 2008
Passage du désir, Viviane Hamy, Chemins nocturnes, 2004
Baka !, Viviane Hamy, Chemins nocturnes, 1995
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Littérature française
POCHES
L’AMERICA

• Michel Moutot

VILLA IMAGO
• Éric Marchal

Alors que le train passe dans un tunnel, la communication de Raphaël avec sa fiancée Belinda
est coupée. Et le voilà qui, sans crier gare, se
retrouve dans une mystérieuse villa, aux pensionnaires tout aussi intrigants ! Un militaire à la
retraite, un adolescent rebelle, une maman séparée de ses jumeaux… Raphaël va devoir cohabiter avec cette truculente galerie de personnages
réunis par on ne sait quel tour du destin. Une
façon originale d’aborder les thèmes de l’au-delà
et de la passion amoureuse.
POCKET - 448 pages - 7,95 €

Sicile, à l’aube du xxe siècle. Un pays empreint
de traditions, où deux jeunes gens vont tomber
amoureux. Mais Ana est la fille de don Salva,
puissant fontaniero de Trapani, qui contrôle l’eau
et donc les vies. Aux yeux de ce dernier, Vittorio, modeste pêcheur, a sali sa fille. Ne reste au
jeune homme que la fuite… Et le couvent avant
un mariage forcé pour Ana. Des retrouvailles seront-elle possibles ? Amour, vendetta mafieuse et
immigration : la plume cinématographique nous
propulse de la chaleur sud-européenne à NewYork et jusqu’à la Nouvelle-Orléans.
POINTS “Grands romans” - 504 pages - 8,80 €

• Cécile Guidot

La suite tant attendue des aventures de Claire
Castaigne. Personnage haut en couleur, cette
trentenaire rebelle et idéaliste travaille dans un
office notarial. Tatouée et pétaradant sur une
moto, si son allure ne lui donne pas la tête de
l’emploi, elle excelle dans son travail. Dans un
style drôle et frais, Cécile Guidot dépeint le
revers des dossiers notariaux. Les affaires se succèdent et s’enchevêtrent pour Claire qui se retrouve à démêler des histoires de familles.
LE LIVRE DE POCHE - 512 pages - 8,70 €

À LA LIGNE

LOVE ME TENDER

• Joseph Ponthus

« C’est fantastique tout ce qu’on peut supporter »,
écrit Apollinaire, cité en exergue. Ces « feuillets
d’usine » ne sont pas seulement une immersion
sans ponctuation dans la dureté impitoyable et
l’abrutissement du travail à la chaîne. Des usines
de poissons aux abattoirs bretons, Joseph l’intérimaire n’a pas oublié les chanteurs et les poètes. Il
y a du Beckett et du Prévert dans ses descriptions
du réel le plus inhumain et absurde. L’amour, la
beauté et la solidarité avec « mes camarades mes
héros » irriguent l’écriture de leur force.
GALLIMARD “Folio” - 278 pages - 7,50 €

• Constance Debré

Le style est nerveux, frontal. Le sujet cruel. Après
vingt ans de vie commune, Constance quitte
Laurent, leur fils Paul est en garde partagée. Mais
lorsqu’elle annonce à son ex-mari qu’elle est homosexuelle, Constance perd son fils, que Laurent
lui soustrait avec l’aide de la justice. Les mots
sont justes, il n’y a pas de complaisance, et, au
centre de cette histoire de métamorphose – tout
plaquer pour la liberté – se trouve l’amour maternel. La lettre qu’elle écrit à son fils (jamais postée)
est d’ailleurs bouleversante. Un texte fort.
J’AI LU - 158 pages - 7,00 €

CAFÉ VIVRE

LA TENTATION

• Chantal Thomas

• Luc Lang

Un chirurgien dans son pavillon de chasse. Ses
enfants, adultes, qu’il sent si éloignés de lui : l’un
est devenu un expert en placements financiers, à
la colle avec une splendide modèle qui parcourt
la planète de shooting en shooting. L’autre, étudiante en médecine, est l’amoureuse transie d’un
mafieux qui déboule dans son chalet la cuisse
criblée de balles… Un récit sous haute tension,
distingué par le prix Médicis 2019.
GALLIMARD “Folio” - 368 pages - 8,60 €

LES VOLONTÉS

QUAND ON PARLE DU DIABLE
• Joseph Denize

Paris, 1917. Aimé Grandin a réussi à échapper au front grâce à un faux certificat médical.
L’héritage de son oncle Géo – faussaire et ami de
Modigliani, Picasso et des autres artistes des cabarets de la Butte – avec lequel il vivait, va l’amener
à découvrir un pan bien occulte de sa vie. De la
recherche d’un tableau aux pouvoirs morbides à
la découverte d’objets aux forces étranges, le garçon va vivre des aventures extraordinaires. Cette
fantasmagorie historique nous propulse dans un
bouillonnant tournant du xxe siècle : celui des
balbutiements de la psychanalyse et du cinéma,
des poètes surréalistes ou des amateurs d’occultisme, à l’instar d’un certain Alex Crowley.
POCKET - 680 pages - 9,50 €
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Comme des instantanés saisis à la volée, les
courtes nouvelles de Chantal Thomas nous emportent pour des instants suspendus : le temps
d’un café en terrasse ou d’une pause sur la plage.
Elles sont des voyages à Kyoto, New York ou Arcachon, mais aussi des déambulations littéraires
ou historiques inspirées par les choses de la vie.
Reprenant les chroniques écrites pour le journal
Sud Ouest de 2014 à 2018, Chantal Thomas
nous entraîne avec érudition au fil des quatre saisons et de ses vagabondages.
POINTS - 212 pages - 6,90 €

LES RONCES

Poésie
POCHES
HABITANT DE NULLE PART,
ORIGINAIRE DE PARTOUT

• Cécile Coulon

Quotidienne et délicate, la poésie de Cécile
Coulon nous emmène en errance au cœur de
l’intime, de l’Auvergne et de la beauté. Il y est
question d’un amour qui colle à la peau, de
silences et de fureurs dans les montagnes, de
la jeunesse du verbe « aimer » et du talent de
l’enfance. Tout ce qu’écrit la poétesse, dans une
forme d’apparente spontanéité du vers au rythme
endiablé, pousse à l’identification. De cette
poésie du quotidien éclot un lyrisme intemporel
et envoûtant. Prix Apollinaire 2018.
LE CASTOR ASTRAL “Poche/Poésie”
182 pages - 9,00 €

• Souleymane Diamanka

LES FLEURS DU MAL
LE SPLEEN DE PARIS
• Charles Baudelaire

Au programme des concours de l’enseignement
ainsi que du baccalauréat de français, les poèmes
de l’un des plus célèbres poètes maudits sont incontestablement intemporels. Qui n’a pas en tête,
dans son baluchon de citations, les célèbres vers
de L’Invitation au voyage ou encore de La Beauté ?
Dans Le Spleen de Paris, Baudelaire défie sa propre
littérature en réécrivant en prose ses poèmes versifiés. Il y est question de la faune parisienne et de
mélancolie. Folio classique propose également une
édition des Fleurs du mal illustrée avec incandescence par Mathieu Trautmann.
GALLIMARD “Nrf” - Coffret 2 vol. - 24,00 €
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Issu d’une tradition orale au moins millénaire,
Souleymane Diamanka ne cesse de revenir dans
son travail aux souvenirs de cet héritage. On est
envoûté par la magie secrète des mots de celui
qui appartient à un « peuple d’amour dont le
pays est un poème », « un peuple berger qui a
fait de la parole un art ». Le poète fait valser les
mots, les fait « métisser » : la question de l’identité
arrive comme une évidence à celui dont l’espace
est celui du « nulle part » et du « partout ». Un
chant d’amour intemporel à la tolérance.
POINTS - 144 pages - 7,30 €

Littérature étrangère
POCHES
LES FRÈRES LEHMAN
• Stefano Massini

ORANGE AMÈRE
• Ann Patchett

Deux familles se décomposent et se recomposent. Les enfants de chaque couple restent
auprès de leur mère et du nouveau conjoint, à
l’exception des quelques semaines de vacances
d’été qu’ils passent chez leur père et leur bellemère. Une histoire universelle et banale, pourrait-on se dire. Mais, l’auteure parvient, grâce à
la subtile construction narrative, la psychologie
des personnages, la mosaïque de points de vue
et un art malicieux de conteuse, à créer d’exquis
moments de lecture. Une gourmandise littéraire.
ACTES SUD “Babel” - 416 pages - 9,00 €

Parvenir à saisir et à développer le pouvoir sacralisé de l’argent en une forme poétique relève
d’une prouesse littéraire. S’inspirant du souffle
épique des grandes œuvres antiques et shakespeariennes, Stefano Massini retrace la trajectoire des Lehman Brothers, des fondateurs aux
descendants, de l’argent qui coule à flot dans la
vente de coton, charbon, café, acier, pétrole… au
crash boursier de 2008. Cette épopée familiale
de banquiers happe le lecteur de bout en bout
et retrace une certaine histoire du capitalisme,
de sa grandeur à sa décadence. Attention, chefd’œuvre !
10/18 - 912 pages - 10,20 €

SE CONSTRUIRE AVEC PATIENCE
Lettres de liberté et de détermination

• Akira Mizubayashi

Malgré le drame au seuil du livre, cette fiction, à
l’écriture délicate et mélodieuse, tend vers la joie
et la beauté. Dédié à « tous les fantômes », le récit
fait se côtoyer le Japon de la fin des années trente
et, bien des années plus tard, un petit village des
Vosges, capitale de la lutherie française. Le pont
entre les deux, c’est cet enfant de onze ans qui a
assisté impuissant à l’arrestation de son père violoniste et qui, adopté en France, deviendra luthier. Avec la musique en toile de fond, le roman
scande la résilience possible à travers l’art.
GALLIMARD “Folio” - 264 pages - 8,10 €

LA VIE EN CHANTIER
• Pete Fromm

Comment faire face au deuil d’un grand amour
alors que l’on a entre les bras un petit être de
lumière ? La vie de Taz bascule le jour où sa
femme, Marnie, meurt en couches. Avec délicatesse et sans jamais céder à la sensiblerie, l’auteur
nous dépeint l’épreuve d’un homme qui à la fois
descend dans les tréfonds d’une douleur impensable et élève un petit être qui attend tout de lui.
Au cœur d’un Montana intimiste, les jours de la
reconstruction de soi sont ponctués de doutes et
de joies inattendues.
GALLMEISTER “Totem” - 332 pages - 10,00 €

• Charlotte Brontë

Depuis un presbytère perdu dans la bruyère anglaise, Charlotte Brontë se bat à coups de lettres
pour défendre ses œuvres et le talent extraordinaire de ses sœurs. Figure féministe avant l’heure,
l’écrivaine impressionne par son talent littéraire
et la modernité de ses propos. Plus originales
qu’une carte postale, ces lettres à envoyer offrent
un aperçu inédit et intime sur la personnalité de
cette romancière de génie.
ÉDITIONS L’ORMA “Les plis” - 64 pages - 7,95 €

L’AVENTURIER DU RIO GRANDE

CE QUE JE VOULAIS VOUS DIRE

• Tom Lea

Un désert balayé par le vent, des plateaux nus et
les Rocheuses, un fleuve dans une vallée, des cavaliers en convoi et la crainte des Apaches. L’auteur
a toujours été passionné par ces territoires où il
a vécu. Jamais encore traduit en français, mais
célèbre pour son adaptation cinématographique
avec Robert Mitchum en 1959, ce récit épique
conte la longue errance d’un jeune homme qui,
ayant vengé par le sang la mort de son père, se
réfugie au Mexique, puis, rattrapé par son destin,
se trouve partagé entre deux cultures. Magistral.
ACTES SUD “Babel” - 400 pages - 9,70 €

ÂME BRISÉE

• Anaïs Nin

MÉCANIQUE DE LA CHUTE
• Seth Greenland

Jay Gladstone, la cinquantaine, dirige avec
discernement l’empire familial immobilier. Le
flamboyant héritier soigne ses appuis politiques,
offre son soutien aux communautés noires et
à l’État d’Israël, possède une équipe de basket
– un rêve de gosse. Sa femme, Nicole, de dix ans
sa cadette, est belle, il a une fille, certes rebelle.
Mais l’équilibre est fragile et les engrenages de
la chute, patiemment mis en place par l’auteur
dans une première partie, se déclenchent. Une
fine et juste analyse de la société contemporaine
occidentale – de nombreux thèmes sont abordés,
comme les incompréhensions raciales, religieuses,
générationnelles ou sociétales – se dégage de ce
long roman remarquablement construit.
LIANA LEVI “Piccolo” - 718 pages - 12,00 €
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Personnage sulfureux et connu pour la publication
de ses journaux intimes, Anaïs Nin est l’une des
premières femmes à publier des textes érotiques.
En bonne introduction à son écriture, ce recueil
de causeries, réalisé à la fin de sa vie devant des
étudiants, offre un aperçu de la profondeur de sa
sensibilité. Les thèmes sont aussi divers que passionnants, entre magie de l’art et la femme en passant par la recherche de l’identité. La découverte
d’une autre Anaïs Nin que celle de la Vénus Erotica.
LE LIVRE DE POCHE “Biblio” - 480 pages - 8,40 €

POCHES

Littérature étrangère
UN JOUR AVANT PÂQUES

BORGO VECCHIO

• Zoyâ Pirzâd

Pâques, c’est la fête des œufs peints et des pâtisseries à la fleur d’oranger. C’est au moment de cette
fête que l’on découvre à chaque fois Edmond à
travers trois moments différents de sa vie : son
enfance, l’âge mûr et sa vieillesse. On y effleure,
au bord de la mer Caspienne et avec douceur,
la vie d’un Iranien (d’origine arménienne), ses
rencontres avec les autres communautés religieuses, les relations entre hommes et femmes.
Entre passé et présent, Téhéran et le village natal,
la vie quotidienne y est tissée avec luminosité et
subtilité.
ZULMA - 144 pages - 8,95 €

• Giosuè Calaciura

L’AUDACIEUX MONSIEUR SWIFT
• John Boyne

Il est jeune, il est beau, et manipuler est comme
une seconde nature pour Maurice Swift, écrivaillon en manque d’inspiration. 1988. À vingtdeux ans, serveur au Savoy, grand hôtel berlinois,
il rencontre le grand auteur Erich Ackerman,
soixante-six ans, qu’il séduit pour être introduit
dans les cercles intellectuels et littéraires… Mû
par son ambition démesurée, Swift est froid et
calculateur et sera prêt à tout pour arriver à ses
fins. Un parfait salaud que l’on adore détester
dans un roman superbement construit.
LE LIVRE DE POCHE - 510 pages - 8,70 €
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Dans un quartier misérable de Palerme, Mimmo
et Cristofaro, indéfectibles amis, grandissent
parmi les senteurs de la mer et les ruelles tortueuses où la police n’ose pas s’aventurer. Mais la
fleur de l’enfance est flétrie par la luxure adulte :
Cristofaro est victime des coups de son père alcoolique ; Mimmo quête sa Celeste, qui patiente
sur le balcon de sa mère pendant que cette dernière reçoit des hommes. Misère économique et
morale, mafia, corruption, jalousies morbides,
rien n’épargne leur âme d’enfant. Un roman au
parfum âpre de l’Italie, qui entremêle violence
et beauté.
GALLIMARD “Folio” - 160 pages - 6,90 €

Essais
POCHES

LA COMMUNE DES ÉCRIVAINS,
Paris 1871 : vivre et écrire l’insurrection
• A. de Charentenay, J. Brahamcha-Marin

SIX PHILOSOPHES DANS MON SALON
• Ilaria Gaspari

Apprendre à vivre grâce aux sages de l’Antiquité grecque, voilà le défi d’Ilaria Gaspari. Six
semaines pour y parvenir, chacune suivant une
école philosophique précise (sceptique, stoïcienne, pythagorienne, etc.). À la fois savante et
drôle, cette plongée dans la pensée des Anciens
donne lieu à une expérience existentielle aussi
jubilatoire qu’étonnante. Toute l’utilité de la
philosophie se ressent à travers ces pages. Et si la
sagesse était la clé du bonheur ?
FLAMMARION “Champs” - 188 pages - 8,00 €

Proclamée le 18 mars 1871, la Commune de Paris
s’achevait le 28 mai de la même année, à l’issue de
la Semaine sanglante. Révolution mais aussi expérience d’autogestion autant qu’utopie fraternelle
et sociale, la dernière révolution du xixe siècle fait
partie des événements majeurs de l’histoire de
France. Réunissant Flaubert, Maupassant, Rimbaud, Vallès et bien d’autres, cette anthologie foisonnante revisite ces 72 jours à travers la plume
de ses contemporains, qu’ils soient écrivains, journalistes, chansonniers ou encore poètes. Passionnante plongée en cette année anniversaire.
GALLIMARD “Folio classique” - 800 pages - 10,90 €

LA VIE APRÈS LA MORT

• Pierre A. Riffard, Élisabeth Andrès,
Gilbert Pons

La vie continue-t-elle après la mort ? La conscience
se libère-t-elle du corps comme l’affirment certaines traditions philosophiques et religieuses ou
disparaît-elle en même temps que le corps ? Les
auteurs répondent à ces questions vertigineuses
sous divers angles : la religion, la science, la philosophie, l’ésotérisme ou encore la littérature. En
prime : des définitions et des anecdotes sur les
revenants et les maisons hantées.
BOUQUINS - 1 184 pages - 32,00 €

THE GAME

LA VIE SOLIDE

Wikipédia, Facebook, Skype, YouTube, Spotify,
Netflix, Twitter, YouPorn, Airbnb, Instagram,
Uber, WhatsApp, Tinder, Tripadvisor, Pinterest : quelles applications avez-vous consultées
aujourd’hui ? Avec humour et talent, l’auteur
italien aborde l’histoire de la naissance de la
révolution numérique et de ses principaux développements jusqu’en 2018. Loin des postures
moralisatrices, cet essai très bien documenté promet un excellent moment de lecture.
GALLIMARD “Folio” - 416 pages - 8,60 €

Apprendre à penser et à sentir avec les mains : voici le récit d’apprentissage d’un étudiant en droit
et philosophie ayant décidé de devenir charpentier. Les exigences se dévoilent : l’essence noble
du chêne, le bardage, la qualité du bois d’œuvre,
les arbres eux-mêmes, la façon dont ils ont vécu,
mais aussi les critères du « bon ouvrier ». Le livre
fourmille d’anecdotes, de réflexions et d’observations précises. Savez-vous par exemple que « la
tournée du coq » désigne une coutume festive des
charpentiers couvreurs ? Un livre qui fait du bien !
PAYOT “Petite biblio Essais” - 184 pages - 7,70 €

• Arthur Lochmann

• Alessandro Baricco

LE GOÛT DES FLEURS

DEVANT LA BEAUTÉ DE LA NATURE

• Textes choisis par Sandrine Fillipetti

Flore et littérature, deux thèmes qui se côtoient
depuis des décennies. Véritables muses pour les
auteurs, les fleurs ont été le sujet d’une profusion
de textes. Les camélias, les pivoines ou encore les
magnolias poussent sur les pages par de savantes
descriptions ou encore allégories. Cette sélection
se présente comme un bouquet d’écrivains et
s’effeuille comme une marguerite. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie des mots à savourer. Entre Colette et Marcel Proust en passant
par Aldous Huxley ou encore Alexandre Dumas,
que de belles plantes à découvrir !
MERCURE DE FRANCE - 128 pages - 8,20 €

• Alexandre Lacroix

DICTIONNAIRE JÉSUS

• L’École biblique de Jérusalem

Issu des derniers travaux de la recherche internationale, le dictionnaire insiste sur la judaïté
du Christ. Sa terre d’origine, le peuple où il a
grandi, son enseignement, les rites (l’Eucharistie,
par exemple, s’inspire des bénédictions juives de
la table) portent trace de son appartenance à la
culture juive. De Abba – Mon Père – à Zébédée,
en passant par la Cène, le doute et la foi, les Pèlerins d’Emmaüs ou la Résurrection, les très nombreuses entrées ouvrent l’accès à la vie de Jésus et
à son énigme. Fortement documenté, l’ouvrage
est une référence.
BOUQUINS - 1 312 pages - 32,00 €
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Coucher de soleil, falaise atlantique, lac alpestre
ou tout autre paysage naturel, quel lien mystérieux explique l’impact que les beautés de la
planète exercent sur l’homme ? Un essai philosophique qui prend la forme d’un voyage à travers
les disciplines, les âges et les continents. Et qui
emprunte à la psychanalyse, aux religions, aux
arts et même aux sciences, des clefs d’analyse
variées pour confirmer une hypothèse : l’expérience de la beauté du monde est inhérente à
l’humanité.
FLAMMARION “Champs essais” - 442 pages - 11,00 €

Histoire
POCHES

CLÉOPÂTRE
Un rêve de puissance
• Maurice Sartre

LA MORT DE NAPOLÉON

• Thierry Lentz, Jacques Macé

Le 5 mai 1821, Napoléon succombe d’une maladie de l’estomac. Deux cents ans après, les circonstances de son décès suscitent toujours autant
de fantasmes, entre thèses « empoisonnistes » et
« substitutionnistes ». Face à ces affirmations sensationnelles et sans fondement historique, les
deux historiens apportent une réponse définitive. Une chose est sûre : mort, Napoléon n’aura
jamais été aussi immortel. Captivant !
PERRIN “Tempus” - 206 pages - 8,00 €

« Je ne crois pas excessif d’affirmer que Cléopâtre
compte parmi les personnages les plus connus
de l’Antiquité. » indique, dès son introduction,
ce spécialiste de l’Antiquité gréco-romaine. Elle
offrit au royaume d’Égypte la plus belle et la plus
fulgurante expansion de son histoire. Femme
fatale, elle séduit les hommes les plus puissants
de Rome, comme César et Marc Antoine. Outre
sa vie, qu’il évoque d’une écriture fluide, posant
un regard sérieux et passionnant nourri d’une
grande diversité de sources, Maurice Sartre
évoque la question du « mythe Cléopâtre ».
TALLANDIER “Texto” - 378 pages - 10,50 €

24 HEURES DANS L’ÉGYPTE ANCIENNE

• Laurent Testot

Comme le loup s’est-il transformé en chien au
fil des millénaires ? Laurent Testot explore la planète du meilleur ami de l’homme d’une manière
très originale : « Je suis un chien et je vais vous
raconter votre histoire. » Du chien papou au
dingo australien en passant par l’akita inu, Laurent Testot leur donne tour à tour la parole. Un
livre très documenté qui donne à voir l’histoire
humaine sous un autre angle.
PAYOT “Petite biblio Histoire” - 384 pages - 9,90 €

HOMO DOMESTICUS
Une histoire profonde des premiers États

• Donald P. Ryan

Embaumeur, architecte, pharaon, sage-femme,
pêcheur, potier, danseuse… En suivant avec
minutie la vie quotidienne de vingt-quatre
habitants de Thèbes un siècle avant le règne de
Toutânkhamon, l’archéologue nous transporte
au cœur de l’Égypte ancienne. Loin des clichés et
des représentations habituelles, Donald P. Ryan
décrit avec subtilité une civilisation qui continue
d’exercer sur le monde moderne, un attrait
particulier.
PAYOT “Petite Biblio Histoire” - 320 pages - 8,90 €

• James C. Scott

Comment sommes-nous devenus des sujets sédentaires, cultivateurs de céréales et éleveurs de
bétail, gouvernés par des États ? En s’appuyant
sur une vaste documentation archéologique,
l’anthropologue propose une analyse originale
des liens entre l’agriculture et la forme-État
dans les premières sociétés humaines. Servie par
une plume agile, ce livre est essentiel à lire pour
comprendre le fonctionnement des sociétés et la
racine de la création des États.
LA DÉCOUVERTE “Poche” - 324 pages - 13,00 €

LA VIE DANS UN CHÂTEAU MÉDIÉVAL
• Frances & Joseph Gies

Auteurs d’une vingtaine d’ouvrages sur le Moyen
Âge, Frances et Joseph Gies nous invitent à une
véritable initiation à la civilisation médiévale.
La visite commence par le château anglais de
Chepstow, et se poursuit en France. Les personnages revivent sous nos yeux, aussi bien le seigneur et sa dame, que les chevaliers, les soldats,
les paysans ou les troubadours. Tous les aspects
de la vie quotidienne sont évoqués : les repas, les
occupations, les vêtements… Le lecteur a entre
les mains un guide culturel remarquablement
documenté et illustré.
POCKET - 352 pages - 7,95 €

HOMO CANIS
Une histoire de chiens et de l’humanité

LE QUARTETTE D’ALEXANDRIE

• Hérodote, Diodore, Strabon, Chérémon

SAPIENS FACE À SAPIENS
• Pascal Picq

Révolution numérique, dégradation de la planète, urbanisation massive… un changement
de perspective depuis le début du xxie siècle
s’impose à notre espèce : l’humanité peut-elle
s’adapter aux conséquences de son exponentiel progrès ? À partir des dernières découvertes
notamment en matière d’analyse génétique,
l’auteur s’interroge sur la plasticité de l’homme
capable de s’adapter biologiquement et culturellement à des conditions de vie très différentes.
Il envisage les perspectives d’évolution avec une
scientificité humaniste. Plusieurs hypothèses
sont posées et, dans tous les cas, Sapiens est le
seul désormais responsable de son devenir.
FLAMMARION “Champs” - 312 pages - 10,00 €
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L’Égypte antique rapportée par trois auteurs
grecs et un stoïcien égyptien. Une véritable
somme des connaissances construites entre
le ve siècle avant Jésus Christ et le ier siècle de
notre ère. Coutumes, religion, histoire, géographie, premiers fondements de la médecine ou du
système judiciaire dévoilent plus qu’une civilisation, la rencontre entre deux sphères culturelles,
du nord au sud de la Méditerranée.
BOUQUINS - 1 156 pages - 33,00 €

Cosy Mystery
POLICIERS

PAS DE PISSENLITS POUR LE CADAVRE
• Andrea H. Japp

MEURTRE ET SÉDUCTION

Amies pour le meilleur et pour le pire, Chloé et
Louise sont inséparables. La première est dentiste, elle aime passer du temps dans la boutique
de la seconde, fraîchement reconvertie en fleuriste. Le quotidien des deux amies s’obscurcit le
jour où elles découvrent dans l’arrière-boutique
de Louise, au milieu de branches d’amandier, un
type « très très mort ». Innocentes ? La police en
doute de plus en plus ! Un roman déjanté qui
met en scène un duo aussi drôle qu’attachant.
PYGMALION - 324 pages - 19,90 €

• M. C. Beaton

Au plein cœur de la société edwardienne, Rose
Summer, la rebelle, ne fait pas l’unanimité. Suffragette se fichant du qu’en-dira-t-on, elle est
courtisée par un lord. Son père tombe des nues ! Il
demande au capitaine Harry Cathart, aristocrate
déchu, d’enquêter. Le lord se révèle être un goujat
et Lady Rose, déçue et furieuse, s’embarque dans
la première aventure venue : le meurtre de l’un des
invités de la marquise d’Hedley. M. C. Beaton, la
créatrice de la série « Agatha Raisin », revient avec
un nouveau personnage haut en couleur.
ALBIN MICHEL - 260 pages - 14,00 € l’un

NOM D’UNE PIPE !
• Nadine Monfils

MEURTRES ET PÉPITES DE CHOCOLAT

La plume, dynamique, percutante et soignée,
nous propulse passionnément à la suite de Georgette et René Magritte au sein de la première
folle enquête de cette nouvelle série absolument
savoureuse. En prenant le tram 33 pour rentrer
chez lui, Magritte a une vision : une femme
en robe à fleurs se tenant à côté de son corps.
Quelques jours plus tard, elle est retrouvée
poignardée, un bouquet de lilas mauves sous
sa robe. Du surréalisme pictural à celui de l’intrigue, nourrie de ses célèbres tableaux, il n’y a
qu’un pas allègrement franchi par l’auteure.
ROBERT LAFFONT “La Bête noire” - 292 pages - 14,90 €

• Joanne Fluke

Dans la ville paisible d’Eden Lake, le quotidien
d’Hannah, propriétaire du Cookie Jar, bascule
lorsque le livreur de lait Ron est retrouvé assassiné
près de sa boutique. Fan de séries policières, elle
ne peut rester sans rien faire ! Armée de son franc
parler et de ses délicieux cookies, elle va aider son
beau-frère, Bill, adjoint du shérif. La série-phare de
Joanne Fluke est enfin disponible en français avec
ces deux premiers tomes. Agrémentée de recettes
alléchantes disséminées entres les chapitres, cette
affaire promet de savoureux rebondissements.
LE CHERCHE MIDI - 540 pages - 15,00 €

UNE ENQUÊTE À LOCMARIA
• Margot & Jean Le Moal

Dans le Finistère, les habitants du petit village
de Lannedec coulent des jours paisibles. Une
ambiance qui séduit Catherine Wald ! Cinquantenaire, divorcée, elle décide de s’y installer et d’y ouvrir un restaurant de spécialités alsaciennes. Pour
contrer les rumeurs qui ne tardent pas à éclore à
son sujet, Catherine convie le village à une soirée
choucroute… qui tourne au drame lorsqu’elle est
accusée d’avoir empoisonné le plat ! Le plus étrange
c’est que personne ne tombe malade…
CALMANN LEVY - 392 pages - 14,90 €
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Policiers
THRILLERS

• Dominique Sylvain

ROUGE
• Koz

On raconte que les pompiers, lors de leur premier
feu, ont l’impression de combattre le diable, armés
d’un simple arrosoir. En cet été caniculaire, alors
que les incendies s’enchaînent dans la garrigue
marseillaise, cela n’a jamais semblé aussi vrai.
Bientôt, la piste criminelle ne fait plus de doute
et le capitaine Hugo Kezer, en charge de la cellule Nouvelles Menaces, prend le commandement
des investigations. Après Noir, où Kezer affrontait
un black out à Paris, Rouge est un thriller torride,
empreint d’écologie. Des thématiques actuelles et
les ficelles du genre maîtrisées, les deux premiers
volumes de la série « Apocalypse » font mouche.
FLEUVE “Noir” - 314 pages - 15,90 €

En 1997 à Séoul, un malfrat alcoolique se venge
de son épouse en égorgeant leur fille sous les
yeux du grand frère. Vingt-cinq ans plus tard
à Montréal, le lieutenant Mark Song, d’origine
coréenne, Jade, son amie maître-chien, et Jindo,
le labrador dressé pour la détection de mémoires
électroniques, enquêtent sur un réseau pédopornographique. La ville de Montréal avec son impitoyable hiver et ses tempêtes de neige orchestre
un roman choral, où chaque personnage tient le
haut du pavé et où le sordide joue la course avec
la splendeur humaine.
ROBERT LAFFONT - 378 pages - 21,00 €

Sonja Delzongle a toujours eu une relation
privilégiée à l’écriture, refuge de tous les possibles. Aurait-elle pu être tueuse en série ? Dans
son imagination, assurément ! En 2011, elle
commence une série d’enquêtes menées par sa
profileuse Hanah Baxter, disséquant les âmes
au scalpel et faisant trembler les lecteurs d’une
plume acérée et impitoyable.

LE DERNIER CHANT

LE LOUP DES CORDELIERS
• Henri Lœvenbruck

UNE SORCIÈRE À LA COUR

Sonia Delzongle

© Melania Avanzato

MOUSSON FROIDE

Un soir de mai 1789, dans la rue d’Enfer à peine
éclairée, une jeune femme de chambre se fait
agresser par deux malfrats. Ceux-ci n’ont pas le
temps d’aller au bout de leur forfait qu’ils sont
violemment attaqués par une apparition fantasmagorique à tête de loup qui, enragée, leur bondit
à la gorge. Le lendemain, on découvre un triangle
renversé sur le front de chacun des cadavres. Dans
ces premiers jours de la Révolution, un jeune
journaliste mène une enquête redoutable pouvant
mener jusqu’à un complot. Haletant.
POCKET - 640 pages - 8,70 €

L’ouverture est percutante et porteuse d’une
intense émotion : en Chine, un enfant a entendu des milliers d’oiseaux pleurer ; sur les
eaux du Saint-Laurent flottent les cadavres
de baleines, phoques et marsouins ; dans
une réserve congolaise, des gorilles sont
retrouvés morts. Une hécatombe animale
sans précédent s’est abattue sur la Terre.
Chercheuse chevronnée, Shan part en croisade contre ce mal mystérieux qui semble
épargner les êtres atteints de surdité et commence à attaquer les humains. L’écriture,
nette et sobre, lie avec justesse le suspense à
l’écologie. Le chant d’une Terre blessée.
DENOËL “Sueurs Froides” - 480 pages - 19,90 €

• Philippe Madral

D’une écriture aussi ciselée et cinématographique
que documentée, Philippe Madral nous propulse
place de Grève, où gent féminine et masculine
bien née s’amasse pour assister à la décapitation de
la marquise de Brinvilliers, en ce 17 juillet 1676.
L’ouverture nous plonge dans la société parisienne
du xviie siècle, où Nicolas de La Reynie, à la tête
de la police parisienne, enquête sur la sombre affaire des Poisons, ce qui l’amène à débusquer un
complot visant le roi. Une lecture ensorcelante.
ÉDITIONS DU MASQUE - 502 pages - 8,50 €

L’HOMME DE LA PLAINE DU NORD
LE SOLDAT D’ÉTAIN ASSASSINÉ
• Valérie Valeix

Après Les Diamants de Waterloo, cette seconde
aventure policière de Jérôme Blain, alias capitaine Sabre, nous entraîne en décembre 1815
après l’exécution du maréchal Ney, à l’heure des
règlements de compte entre royalistes et bonapartistes. Personnages bien campés, dialogues savoureux et toile de fond historique passionnante
sont les ingrédients de ce récit de nouveau fort
réussi. Pour tout amateur d’enquêtes à suspense.
PALÉMON ÉDITIONS - 640 pages - 11,00 €
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On n’échappe pas à son destin, encore moins
à son passé. Sur le point de prendre sa retraite,
la profileuse Hanah Baxter fait l’objet d’un
mandat d’arrêt international, accusée d’avoir
assassiné vingt ans plus tôt, son ancien mentor, Anton Vifkin. Rapatriée en Belgique, le
pays de son enfance, les souvenirs affluent.
Hannah accepte de collaborer avec le commissaire Peeters, tandis que le cadavre d’un
homme dévoré par des pitbulls est découvert
en forêt. Quel lien entre ces deux crimes et
Hannah ? Qui tire les ficelles ? Une plongée
dans les tréfonds de la noirceur humaine.
GALLIMARD “Folio policier”- 448 pages - 8,60 €

Bandes dessinées
BD
YOJIMBOT 1

• Sylvain Repos

LA FÉE ASSASSINE

• Olivier Grenson, Sylvie Roge

Alors que les humains semblent avoir déserté la
surface de la Terre, les robots en sont devenus les
maîtres. Un jour, un Yojimbot – robot guerrier
samouraï – tombe nez-à-nez avec un jeune garçon. Lui et son père ont fui le Terminal lorsqu’ils
ont compris que l’air n’était pas contaminé ailleurs. Le père est assassiné par une troupe d’élite,
Hiro pris sous l’aile du Yojimbot, qui détruit ses
poursuivants. Ensemble, ils tentent de retrouver
des alliés de son père. Entre manga et comics, le
style graphique de Sylvain Repos est époustouflant. L’intrigue est amorcée : vivement la suite !
DARGAUD - 160 pages - 16,50 €

24 décembre. Fanny se presse. Thibault, son
compagnon, est de garde à l’hôpital et elle reçoit
sa mère et sa sœur jumelle pour le réveillon. Une
soirée comme un fardeau – sa mère ne les a jamais
aimées, Tania et elle – qui se termine au commissariat de police où Fanny, couverte de sang, est
emprisonnée. Que s’est-il passé ? Se déplie alors
l’histoire des fillettes. Un drame familial et psychologique brodé avec finesse et porté par une atmosphère graphique froide, à l’image de la marâtre,
régulièrement rehaussée de rouge. Bouleversant.
LE LOMBARD - 190 pages - 22,50 €

• Akimi Yoshida

Vietnam, 1973. Des soldats américains sont attaqués par l’un des leurs devenu fou. Deux mots
sortent de sa bouche : Banana Fish. New York,
douze en plus tard. Ash Lynx, à la tête d’un gang
de voyous, est lui aussi confronté à ce mystérieux
« Banana Fish ». Substance ? Organisation crapuleuse ? Il mène une enquête où mafia, police
et bien d’autres sont impliqués et rencontre Eiji,
jeune journaliste japonais qui l’accompagne dans
sa quête. Le duo de choc évolue sur les planches
cultes d’Akimi Yoshida entre action et émotion.
PANINI MANGA - 2 vol. - 16,00 € l’un

UOS

• Benjamin Adam
Ce vert si éclatant, presque nucléaire, déjà présent dans Soon éclaire les planches imposantes et
muettes de cette déambulation dans un monde
dévasté. Parfois, une case au dessin gris et blanc
rappelle un passé où l’humain était encore là : des
scènes qui ont préludé à la catastrophe. Et tout à
coup, un homme, dans ce paysage déshabité. Le
gardien de ce qui semble être une ancienne centrale ? Le lieu hostile se déplie magistralement, et
interpelle : comment en est-on arrivé là ?
2024 - 40 pages - 26,50 €

HÉROS DE LA RÉPUBLIQUE
• Joann Sfar, Mathieu Sapin

Attachez vos ceintures, le premier volume du
Ministère secret est un cocktail puissant d’humour,
de géoplotique, d’espionnage et de sciencefiction ! Après son mandat, Nicolas Sarkozy a intégré le Ministère secret, où il devient un espion
super-héros de la République. Et son agent de
terrain n’est autre que François Hollande ! Avec
l’aide de Mathieu Sapin, ils vont devoir sauver
le monde. Une aventure rocambolesque où l’on
croisera Donald Trump et Vladimir Poutine, des
affreux lézards, des ninjas et Greta Thunberg !
DUPUIS - 64 pages - 14,95 €

L’ENTAILLE

• Antoine Maillard

PARASITE REVERSI 1
• Moare Ohta

L’inspecteur Fukami fait face à une affaire des
plus sanglantes : des corps massacrés, une vraie
boucherie qui fait penser à un animal sauvage. Et
des scènes de crime similaires fleurissent à travers
le Japon. Pour Fukami, le meurtrier est bien humain et pourrait être le jeune témoin de l’affaire,
Tatsuki Hirokawa : le sang-froid et le calme quasiment apathique du lycéen intriguent les enquêteurs. Moare Ohta rend hommage à l’univers de
Histoshi Iwaki dans ce spin-off glaçant.
GLÉNAT “Seinen” - 176 pages - 7,60 €

BANANA FISH 1, 2

ON MARS—

• Sylvain Runberg, Grun

Mars : terre d’accueil ? C’est en tout cas ce que les
Terriens, devenus tellement nombreux en 2132,
espèrent. La planète rouge accueille déjà des
colons, et les repris de justice condamnés à un
minimum de cinq ans de réclusion y sont exilés
pour préparer le terrain. C’est à ces travaux forcés dans des conditions inhumaines que Jasmine
– ex-flic qui a abattu la fille d’un Lord anglais
dans le cadre de ses fonctions – est condamnée.
Violence, complots, gangs mafieux et l’étrange
pouvoir de l’Église syncrétique nouvelle… L’univers est fouillé, les paysages époustouflants et la
trilogie convaincante.
DANIEL MAGHEN - 3 vol. - 16,00 € l’un
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Extérieur, nuit. Deux adolescentes, se font massacrer à coups de batte de baseball. Puis l’assassin
fou frappe à nouveau, s’attaquant aux jeunes sans
discernement. La petite ville balnéaire d’apparence tranquille cache bien des secrets parfois
inavouables : dealers, meurtre fantasmé, viol…
On pense à Scream ou à Halloween : tous les
codes du « slasher » sont là, portés par un dessin
au crayon de papier, qui fait monter une atmosphère lourde, renforcée par des personnages
déroutants et des dialogues réduits au minimum.
ÉDITIONS CORNÉLIUS - 152 pages - 25,50 €

Adult
YOUNGYoung
ADULT
GUILTY #L’AFFAIRE DIEGO ABRIO
• Jean-Christophe Tixier

RAPACES

• Ursula Poznanski

Jonas Wolfram est un jeune homme brillant, tellement qu’il a été recruté par l’une des plus prestigieuses universités allemandes à dix-sept ans à
peine. Mais le petit prodige des maths a aussi un
comportement asocial et arrogant, et sa curiosité
est sans bornes. Il a d’ailleurs créé une application
téléphonique qui, associée à Élanion, son drone,
lui permet d’espionner ceux qu’il souhaite. Son
indiscrétion ne sera pas sans conséquence… L’intrigue, qui se complexifie avec maîtrise au fil des
pages, est portée par une écriture fluide et efficace.
MILAN - 404 pages - 16,90 €

Du lynchage social ou médiatique à la destruction physique par réseaux sociaux et application
assistée, il n’y a qu’un pas allègrement franchi par
ce maître du Noir. Dans une société qui pourrait être la nôtre, des prisonniers peuvent être
relâchés au bout de trois ans… mais pas libres,
puisque la vindicte populaire s’abat sur eux en
toute impunité. Déclaré coupable d’un homicide
volontaire, Diego, vingt-deux ans, « bénéficie »
de cette procédure populaire. Un bracelet électronique à la cheville qui indiquera sa position
sur l’application Guilty tous les soirs, le voilà
livré à lui-même…
RAGEOT - 256 pages - 14,90 €

PLEIN GRIS

• Caroline Jeaneres

Lasse des exactions des ursido-humains, la flore
s’était rebellée et avait reconquis Béryl, planète
presque entièrement verte. Les pénuries et attaques étaient fréquentes, dans les rares enclaves
où hommes et ours subsistaient encore. Était-ce la
fin, pour la civilisation ursido-humaine ? Un espoir
subsistait : Le Livre des grandes visions évoquait un
salut possible sur la distante planète Terre… Ursibel, fils de la grande ourse, pourrait bien être l’élu !
Le premier volume de la trilogie nous plonge dans
un univers riche, élaboré et cinématographique.
ROBERT LAFFONT “R” - 470 pages - 19,90 €

LA MALEDETTA

• Marion Brunet

• Rachel Corenblit

Ils sont cinq, unis comme les doigts de la main.
Emma, narratrice, Élise, Sam, Clarence et Victor.
Navigateurs-nés, les adolescents voient leur croisière dramatiquement interrompue par la découverte du corps sans vie du lumineux et charismatique Clarence. Accident ? Meurtre ? Et comme
un malheur n’arrive jamais seul, un sérieux grain
se prépare. Nous entraînant régulièrement dans le
passé, les souvenirs d’Emma dessinent avec finesse
les protagonistes de ce huis clos sous haute tension.
PKJ - 208 pages - 16,90 €

Une maison perdue dans les Alpes, près de la frontière italienne. Elle appartenait à Simone, la grandtante de Marianne. Marianne, c’est la maman
d’Eva, 16 ans, et elle a décidé de passer les vacances
avec ses enfants adolescents à la Maledetta, nommée « la maison des mortes » par les gens du coin.
Simone s’est-elle réellement pendue pour échapper
aux esprits ? La bâtisse renferme de sombres secrets… Le thriller, mâtiné de fantastique, est servi
par une écriture fluide et dynamique.
NATHAN “Thriller” - 236 pages - 14,95 €

BEARMOUTH

LES ENFANTS DU CHAOS

• Liz Hyder

Enfant vendu par ses parents, Crapouille raconte sa
pénible existence de labeur au fond d’une mine. Le
jour où Desmond arrive avec ses idées révolutionnaires, le quotidien de Crapouille est bouleversé…
d’autant que l’enfant fera une découverte accablante : il est une fille ! Une vie est-elle possible en
dehors de la mine ? Une narration à l’orthographe
et à la syntaxe hasardeuses – Crapouille apprend à
écrire avec Thomas, l’un de ses compagnons d’infortune – porte cette dystopie saluée par la critique.
LA MARTINIÈRE JEUNESSE - 304 pages - 17,00 €

URSIBEL 1

• Ellie Gapr

DANS CE MONDE OU DANS L’AUTRE
• Catherine Locandro

Comment se reconstruire après avoir grandi dans
une secte, après y avoir tout perdu ? La chambre
de Purification : c’est là qu’Abigaëlle a vécu ses
derniers instants au sein de la Nouvelle Arche.
Là que les autorités l’ont retrouvée entre la vie et
la mort alors que Néo, le gourou, et ses « Justes »
avaient disparu. Que sont-ils devenus ? Et son
amie Appeline, à laquelle elle s’adresse dans le
journal qu’elle tient aujourd’hui à l’hôpital ? Estelle encore vivante ? La voix d’Abigaëlle porte une
grande partie du récit avant que les faits ne soient
dévoilés par le psy et les articles de journaux. Un
suspense maîtrisé qui alerte les consciences.
ALBIN MICHEL - 300 pages - 14,90 €
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Dans un monde ravagé par les catastrophes climatiques où l’apocalypse règne, l’espoir renaît avec
des enfants aux pouvoirs surnaturels : la maîtrise
des éléments. Ellie Gapr utilise cet environnement
comme prétexte pour parler de climat et d’écologie.
Un dystopie aux personnages forts et très différents
– Sevane la rebelle, Lake l’adolescent privilégié et
Awa la petite chuchoteuse – par la voix desquels le
quotidien est conté dans ce chaos. Ils vont devoir se
battre, affronter les convoitises et s’unir.
GULF STREAM “Électrogène” - 280 pages - 17,00 €

Polar
JEUNESSE
Miss X et Mister Pog

La Cité des squelettes

Dans la famille Pog, la malfaisance
est héréditaire. Lorsqu’il apprend la
mort accidentelle de Scarlett, sa sœur
jumelle, Mister Pog se réjouit d’être
désormais le seul et plus puissant génie du mal… Mais Scarlett laisse une
fille derrière elle, Xochipilia, 12 ans,
qui, lorsqu’il est kidnappé, vole au
secours de son affreux tonton. On
navigue à un rythme effrenné entre
super-héros et espionnage.
Poulpe Fictions - 11,95 €

À parents fantasques, fille fantastique ! Jacinthe, 10 ans, nous
dévoile une tranche de sa vie pas
piquée des moutons ! La famille, et
leur gros chien Ventouse, emménagent dans un quartier très spécial,
habité de squelettes ! Et lorsque des
os disparaissent, Ventouse est suspecté. En route pour une intrigue
drôle et originale !
Gulf stream “Étincelles” - 12,50 €

• Cécile Alix
À partir de 8 ans

• R. Petitsigne, ill. R. Poch
À partir de 8 ans

La Malédiction des 12 portes
• P. Martin, ill. M. Brœrsma
À partir de 8 ans

Secondé par sa fidèle Tatiana, le
Professeur Énigmus enquête dans
la villa où vécut son arrière-grandoncle, écrivain obsédé par les mystères et les codes, décédé en 1916.
S’il résout les énigmes, il pourra
ouvrir son coffre à 16 h 16 précisément le 16 janvier 2016. Mission
accomplie ! Mais les voilà projetés
dans l’univers de ses livres… Les
méninges sont sollicitées, pour résoudre les treize mystères de la BD !
Bayard Jeunesse - 10,90 €

Jefferson

• Jean-Claude Mourlevat
À partir de 9 ans

Lorsque Jefferson, hérisson de son
état, découvre le corps sans vie de
monsieur Edgar, son coiffeur, sa journée qui avait si bien commencé dérape cruellement. Plus encore quand
on l’accuse du crime ! Heureusement,
son ami Gilbert, le cochon, croit en
lui. Ensemble, ils se lancent dans une
folle enquête qui les mènera jusqu’au
pays des humains pour démasquer
l’assassin. Ébouriffant !
Gallimard Jeunesse - 6,80 €

Le Vol du Highland Falcon

• M. G. Leonard, Sam Sedgman
À partir de 10 ans

Une nouvelle série menée tambour
battant à la suite de Harrison Beck,
jeune détective particulièrement observateur et dessinateur de talent. Son
terrain de prédilection ? Les trains. Et
cette première aventure nous propulse
à bord du Highland Falcon, pour un
périple ferroviaire écossais : des bijoux
disparaissent, Harrison est prêt à tout
pour démasquer les coupables !
Nathan - 13,95 €
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Matou Watson
Le livre à succès

• Claudine Aubrun
À partir de 8 ans

Linette, la plus belle fille de la classe
dont Paulo est secrètement amoureux, a l’air d’en pincer pour les
écrivains… Ni une ni deux, le garçon s’inscrit au concours d’écriture !
Mais côté inspiration, nada. La
solution ? Matou Watson, son chat
qui parle. Mais voilà qu’une menace
de kidnapping plane sur le félin…
Qui peut bien ourdir ce noir dessein ? Humour et suspense au menu.
Syros “Oz” - 9,95 €

La Maison aux secrets
• Sophie Rigal-Goulard
À partir de 10 ans

Après le décès de leur arrière-grandmère, Garris et Bianca quittent
Blois pour emménager dans sa maison, à Verrey-le-Vieux. Les enfants
ne s’y sentent pas bien – ça sent
le moisi et le mort – et très vite,
Garris se met à entendre des bruits
lugubres. Puis des lumières apparaissent et disparaissent… Cause
surnaturelle ou réelle ? Les enfants
tentent de résoudre le mystère.
Rageot “Heure Noire” - 7,80 €

Fantastique
JEUNESSE
Aliénor, fille de Merlin 1

• S. Gauthier, ill. T. Labourot
À partir de 8 ans

Peu encline à suivre les traces de
son enchanteur de père, Aliénor fréquente assez distraitement ses cours
druidiques. Et son manque d’assiduité a une terrible conséquence :
elle tue son père en déterrant une
mandragore sans prendre les précautions nécessaires ! Confiant,
Merlin (son fantôme) charge Aliénor de le ressusciter. Aventure, humour et magie au menu !
L’École des Loisirs “neuf” - 12,00 €

Nécropolis 1

Magie à Minuit

• Benjamin Read, Laura Trinder
À partir de 8 ans

Une lettre arrive peu avant minuit,
et la mère d’Emily part à la rescousse
d’un certain Patrick. Une dizaine de
jours plus tard, elle adresse un courrier à sa fille (à nouveau délivré au
milieu de la nuit) et c’est au tour de
son père de partir. Mais où ? Emily
suit leur piste et arrive dans un bureau de poste magique, dans un
monde parallèle ! L’intrigue est palpitante, l’univers féerique et original.
Nathan - 13,95 €

Fabrice Colin
• À partir de 10 ans

Bienvenue à Necropolis, la cité
cimetière où des millions de morts
n’ont pas encore trouvé le repos !
Heureusement, les gardiens sont
là pour veiller au grain et envoyer
les fantômes vers l’au-delà. C’est à
ce métier que Robin, Violet, Astor
et Lee-Ann se destinent. Un événement va les forcer à prendre leurs
responsabilités plus vite que prévu.
Nathan - 10,95€

Les Héritiers de Brisaine
• David Bry
À partir de 9 ans

La Révolte des dragons 1
• Angie Sage
À partir de 10 ans

D’après la légende, il y a bien longtemps, les dragons étaient de sages
créatures et pouvaient être très
proches des humains. Une fable ?
Dans un monde parallèle, les Lennix sont des dresseurs de dragons et
leurs raptors vont bientôt envahir
le monde de Sirin, 11 ans… Destins liés, malédictions, innocence
enfantine : les courts chapitres composent une narration maîtrisée.
Gallimard Jeunesse - 16,00 €

La magie s’est évanouie du royaume
de Fabula depuis bien longtemps.
Pourtant, lorsque le jeune Enguerrand part à la recherche de sa
petite sœur disparue avec son ami
Grégoire et qu’ils entrent au Bois
des Ombres – lieu maudit où Brisaine, la guérisseuse, leur déconseille
d’aller – ils réveillent des forces magiques qui menacent leur village.
Nathan - 11,95€
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