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epuis de nombreuses années, à l’occasion du festival Quais
du polar dont nous sommes fiers d’être partenaires, les
libraires Page animent des rencontres, dressent des panoramas, proposent de partager leur passion et leur expérience, leurs
coups de cœur aussi. Les grandes tendances, les auteurs installés ou
les nouvelles voix, les titres qu’ils conseillent et ceux qu’ils vendent.
Toute l’année ils lisent sur épreuves, donnent leur avis sur les nouveautés, rédigent des articles et mènent des entretiens. Page, c’est
cette communauté de libraires, c’est une revue, la leur, pour leurs
confrères, pour les lecteurs. C’est leur patte, leur plume, leurs choix
pour que chacun puisse faire les siens, c’est leur enthousiasme
et engagement, pour défendre le livre et la lecture. Cette année
encore, avec l’équipe de Quais du polar et celle de l’Institut français,
nous avons décidé de donner la parole aux libraires.
Alors, même si cette précieuse parole ne peut résonner à Lyon, nos
pages, plus que jamais en feront l’écho.
Voici Un an de polar vu par les libraires 2019-2020, un an d’articles,
autant de pistes, d’outils, un panorama, à compiler, compléter,
commenter.
Car nous avons à cœur de porter ces voix au-delà des frontières à
tous les acteurs du livre à l’étranger sur la richesse de la littérature
française ainsi qu’aux professionnels de l’audiovisuel pour qui l’actualité littéraire peut constituer un matériau de choix sur le champ
des adaptations.
Merci à tous ceux qui se font le trait d’union indispensable entre les
livres et le lecteur !
Préparons la suite, ensemble, défendons le livre, les libraires indépendants.
Tenons-nous prêts et prenons rendez-vous bientôt.
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ELSA ROCH
OUBLIER
NOS PROMESSES
Coll. « Policier »
Le Livre de Poche
7,70 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Lechapt
Lib. Le Carré
des Mots (Toulon)
N. Coupé
Lib. La Petite Marchande
d’histoires (Uzerche)

Le roman démarre par la découverte du corps
d’Emma Loury, sauvagement assassinée dans
son appartement. Le commissaire Amaury Marsac mène l’enquête et nous apporte au compte-

gouttes des hypothèses, des révélations sur le passé
de cette jeune femme. Emma était une journaliste
indépendante et engagée sur les sujets sensibles
et dangereux de la traite des êtres humains et
en particulier des femmes. Le principal suspect
est Jérôme Pieaud, le compagnon de la victime.
Jérôme est un brillant militaire qui rentre traumatisé et déboussolé d’Afghanistan. Mais ce dernier
fuit quand le commissaire tente de l’appréhender.
En parallèle, les deux hommes vont mener une
chasse à l’homme avec chacun leurs méthodes,
plus ou moins légales dans les ruelles parisiennes.
Dans une ambiance sombre, qui se passe essentiellement la nuit, Elsa Roch nous dévoile la violence
parisienne, les dessous de la prostitution et de la
mafia. £ PAR NATHALIE COUPÉ LIBRAIRIE LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES (UZERCHE)

ni-gauche » est-elle plausible dans notre
France attachée à son bipartisme ?
Qu’en est-il de la possibilité d’un
homme providentiel ? Au moment où
Coll. « Policier »
l’on trouve que le livre pourrait être
Folio, 7,40 €
trop politisé voire proche de l’essai, l’auteur plonge dans le polar. Le président
de la commission de financement de la campagne
est retrouvé mort. Le refrain habituel sur les « tous
pourris » peut surgir, le corollaire étant la montée
des extrêmes et des populismes. Le lecteur, happé,
s’insurge. En pays conquis peut se lire après Les
Initiés (le précédent roman de Thomas Bronnec,
£ LU & CONSEILLÉ PAR
disponible en Folio policier), ou indépendamB. Vauthier
Lib. L’Étagère
ment. L’action se situe dans le prolongement de
(Saint-Malo)
l’histoire des Initiés, après les élections présidenH. Latreille
tielles et législatives de 2017. £ PAR BRICE VAUTHIER
Lib. Nouvelle
(Asnières-sur-Seine)
LIBRAIRIE L’ÉTAGÈRE (SAINT-MALO)

THOMAS BRONNEC
EN PAYS CONQUIS

Thomas Bronnec plonge son lecteur dans un
roman politico-policier crédible. Comment les
hommes de l’ombre agissent-ils autour des candidats ? Comment les partis se financent-ils réellement ? Une proposition politique « ni-droite
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Une enquête du commissaire
aux morts étranges
Babel noir, 336 p., 8,70 €

OLIVIER BARDE-CABUÇON
$ LE MOINE ET LE SINGE-ROI

£ LU & CONSEILLÉ PAR
G. Chevalier Lib. Mot à
mot (Fontenay-sous-Bois)
P. Mériais-martin
Lib. Le Porte-plume
(Saint-Malo)
B. Lamure
Lib. des Marais
(Villefranche-sur-Saône)
I. Couriol Lib. de Paris
(Saint-Étienne)

© DR | Denis Dalmasso

JEAN-YVES MARTINEZ
LES ENCHAÎNÉS
Il existe deux catégories de personnes. Celles qui
regardent la bande-annonce avant d’aller au
cinéma et celles qui y vont les yeux fermés. Il y
a les gens qui regardent les quatrièmes de couverture et ceux qui aiment se laisser surprendre.
Je ne dis pas qu’une catégorie vaut mieux que
l’autre ou qu’on ne peut pas passer de l’une à
l’autre. Là où je veux en venir, c’est que l’inconnu réserve de surprenantes découvertes !
Autrement dit, faites confiance au libraire qui
vous attrapera par la jambe pour vous dire qu’il
a lu Les Enchaînés de Jean-Yves Martinez et qu’il
a pris une belle claque ! Parce que c’était bon !
Bien charpenté ! Et foutrement inattendu !
Bon, dans le genre huis clos qui cogne au corps,
fiche la rage au ventre et jette un froid scandinave ! Bon comme un vrai café – noir et sans
lactose ! Fracassant comme la glace qui se brise
sur une intrigue à couper le souﬄe ! Un p’tit
polar drômois comme une décharge de chevrotine ! £ PAR ALLAN VIGER LIBRAIRIE DES CORDELIERS
(ROMANS-SUR-ISÈRE)

En ce printemps 1760, c’est une macabre découverte qui est faite dans les jardins de Versailles :
la douce Flore Vologne de Bénier est retrouvée
éventrée dans le Labyrinthe. Revenus de Venise,
le commissaire Volnay et son père, le moine
hérétique Guillaume, sont dépêchés à la cour
de Louis XV par le surintendant de police Sartine afin de trouver au plus vite le coupable de
ce crime odieux et d’éviter qu’un climat d’insécurité n’entache une royauté mise à mal par un
roi noceur. Très vite, les suspects se multiplient :
un peintre fétichiste, une tenancière de maison
de tolérance où les grands de la cour prennent
plaisir à se faire humilier ou encore Monsieur de
la Martinière chirurgien du roi. Volant la vedette
à Volnay, le moine promène un regard sans
concessions sur les nobles de l’entourage du roi,
si prompts à user de leur pouvoir pour dominer
le peuple, se faisant au passage un ennemi mortel tandis que, dans l’ombre, La Pompadour tisse
sa toile. £ PAR MARC RAUSCHER LIBRAIRIE MAJUSCULEBIRMANN (THONON-LES-BAINS)

Coll. « Cadre noir »
Seuil, 172 p., 17 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
B. Cabane
Lib. des Danaïdes
(Aix-les-Bains)
A. Viger
Lib. des Cordeliers
(Romans-sur-Isère)
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SOUVENIRS, SOUVENIRS

NIKO TACKIAN
$ AVALANCHE
HÔTEL

Niko Tackian explore pour nous les méandres et la complexité
de la mémoire humaine dans ce roman policier au tempo déjanté,
comportant moult rebondissements et fort bien documenté.
Vous tremblerez et pas seulement de froid. En effet : « retrouver
sa mémoire avait un prix et il était prêt à le payer ».

I

© EN POCHE
Fantazmë
paraît au Livre de Poche.

l « était allongé, nu, sur une mosaïque de carrelage vert et blanc. Un ﬁlet de sang coulait le
long de sa tempe gauche ». Après quelques
instants, il comprend qu’il a dû tomber en sortant de sa baignoire. Il a perdu la mémoire, ne
se rappelle plus de son nom, ne reconnaît pas
son visage dans la glace. Rapidement, plusieurs
indices lui permettent d’établir qu’il se nomme
Joshua Auberson, qu’il est agent de sécurité à
l’Avalanche Hôtel, dans les Alpes suisses et qu’il
mène une enquête sur la disparition d’une jeune
cliente de l’établissement. Nous sommes en janvier 1980. Néanmoins, son état reste fébrile et
il a « une petite voix dans sa tête ». Mais surtout,
quelque chose le perturbe, quelque chose qu’il
a vu ou entendu et qui ne colle pas avec la
reconstruction de sa mémoire. Convaincu que
le barman de l’hôtel peut l’éclairer, il accepte
de le suivre hors de l’hôtel. Les deux hommes
se retrouvent pris dans une tempête de neige,

dans un froid glacial. Le barman le quitte sur des
paroles énigmatiques et Joshua s’évanouit. Nouveau réveil, cette fois-ci dans une chambre d’hôpital. Nous sommes en 2018 et il apprend qu’il
est lieutenant de police et qu’il vient d’être victime d’une avalanche et sauvé in-extremis, après
avoir passé quelques heures ensevelis en légère
hypothermie – ce qui explique, sans doute, son
« cauchemar ». À sa sortie de l’hôpital, quelques
jours plus tard, sa mémoire n’est toujours pas
revenue et impossible « de faire disparaître la sensation de vide qui lui glaçait le sang. Rester immobile (…) lui rappelait les quelques heures durant
lesquelles une masse compacte de neige s’était
compressée contre la moindre parcelle de son corps
jusqu’à lui griller les rétines et ralentir les synapses
de son cerveau. » Il reprend l’enquête sur laquelle
il travaillait avant son accident : une jeune
femme retrouvée morte par des vacanciers, sans
aucun papier, ne correspondant à aucune des
disparitions enregistrées : l’inconnue de Naye.
Et sa première avancée dans cette enquête va
le replonger au cœur de son cauchemar. C’est
dans les paysages somptueux des Alpes suisses,
aux alentours de Montreux, avec ses trains à
crémaillère et ses vues époustouﬂantes sur le
lac Léman que Niko Tackian nous entraîne avec
cet excellent thriller au rythme haletant qui
nous engloutit dès la première page. Avec un art
consommé, une grande maîtrise du suspense et
des codes du roman noir à tiroirs, il joue avec nos
peurs les plus secrètes pour nous faire savourer
le grand frisson. £ PAR LIONEL DAUBIGNEY LIBRAIRIE
AUX VENTS DES MOTS (GARDANNE)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Penaud
Lib. Thuard
(Le Mans)
A. Dubreuil
Lib. Privat
(Toulouse)
M. Gobert
Lib. Passerelles
(Vienne)
F. Frain
Lib. Le Bateau Blanc
(Brignoles)
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© Stéphane Bouquet

Coll. « Calmann-Lévy
noir »
Calmann-Lévy
300 p., 18,50 €
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LE PRINTEMPS
DES POLARS
Entretiens avec
Thomas Cantaloube,
Éric Plamondon
Les libraires à la
rencontre de Karin
Slaughter à Londres

LITTÉRATURE
Entretien avec
Grégoire Delacourt

BD & JEUNESSE
PRINTEMPS 2019
12 €

LITTÉRATURE,
JEUNESSE, POCHE,
ESSAIS & DOCS,
BD, POLAR

Entretiens avec
les six auteures de
La Revanche des princesses,
Christophe Lambert

POLAR

réponse puisque l’éditeur prend la
fuite en subtilisant le manuscrit.
L’intrigue prend alors la direction de
Bordeaux où un jeune inspecteur de
la BAC, Gabriel Barrias, va se mêler
Belfond
intempestivement d’une enquête
368 p., 19,90 €
excédant ses prérogatives mais dans
laquelle le meurtre d’un psychiatre
par un rapace dressé semble avoir des liens avec
une ancienne aﬀaire de secte. Or, les sectes,
c’est l’obsession de Gabriel. Commence alors
£ LU & CONSEILLÉ PAR
une plongée dans un univers où la folie semble
C. Thonier
infecter peu à peu tous les protagonistes. La
Bib. Médiathèque Michel
force du roman de Laurent Philipparie tient
Bezian (Gujan-Mestras)
surtout à son atmosphère étouﬀante, à la tenN. Vigne
Lib. Le Coin des livres
sion implacable au fil des rebondissements mais
(Davézieux)
aussi à la séduction vénéneuse du « lectio letaJ.-L. Aubarbier
lis ». £ PAR MARIE MICHAUD LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH
Lib. Lire en Majuscule
(Sarlat-la-Canéda)
(POITIERS)

LAURENT
PHILIPPARIE
LECTIO LETALIS

Lectio letalis : le livre qui tue. Littéralement. Un
mystérieux manuscrit qui, au bout d’une centaine de pages lues, vous impose de vous donner
la mort. Qui l’a écrit ? Comment ? Dans quel
but ? Autant de questions auxquelles se trouve
confrontée la police sans parvenir à aucune

PASCALE DIETRICH
LES MAFIEUSES
Liana Levi
150 p., 15 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
N. Legrand
Lib. Graffiti (Castres)
N. Claudel
Lib. La Compagnie
des livres (Vernon)
B. Leroux
Lib. Gibert Jeune (Paris)

Il est rare qu’un gangster meure dans son lit.
Pourtant, c’est ce qui arrive à Leone Acampora,
parrain de la mafia grenobloise, qui agonise
dans une clinique. Il se targue d’avoir été tou-

jours amoureux de sa femme Michèle. C’est là
d’ailleurs que le bât blesse : pour que le couple
ne soit pas séparé, il a mis un contrat sur la tête
de son épouse. Pour sauver leur mère du tueur,
les deux filles du vieux parrain vont devoir unir
leurs eﬀorts. Elles sont bien dissemblables les
sœurs Acampora. Alessia a choisi de suivre le
chemin de son père et a déjà un statut élevé
dans la mafia, tandis que la douce Dina a préféré s’éloigner des « aﬀaires » familiales pour
se lancer dans une carrière humanitaire. Elles
feront néanmoins bloc pour protéger leur mère
et mettre de l’ordre dans la pègre de Grenoble.
Si, dans la mafia, les hommes sont souvent les
muscles, les femmes, elles, sont le cerveau et
peuvent se révéler d’une eﬃcacité redoutable. £
PAR MARC RAUSCHER LIBRAIRIE MAJUSCULE-BIRMANN
(THONON-LES-BAINS)
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qui se sont faites avorter clandestinement (et comment auraient-elles pu
faire autrement puisque ni la loi ni les
mœurs de l’époque – une femme désirant porter un pantalon devait se munir
Préludes
d’un permis de travestissement délivré
16,90 €
en préfecture et renouvelable tous les
six mois - ne leur laissaient pas d’autre
solution). Un trio d’enquêteurs peu banal : deux
étudiants en médecine et une jeune journaliste
d’origine polonaise vont alors s’attaquer à cette
énigme en usant de toutes les ressources de la
science moderne. Méprisés voire gênés par la
police oﬃcielle, soutenus en sous-main par le procureur de la république, ils finiront par démêler
cet écheveau compliqué non sans en avoir payé
le prix : leur innocence. £ PAR LIONEL DAUBIGNEY
LIBRAIRIE AUX VENTS DES MOTS (GARDANNE)

COLINE GATEL
LES SUPPLICIÉES
DU RHÔNE

Dans ce roman passionnant et foisonnant, Coline
Gatel imagine ce qu’auraient pu être les débuts
de la police scientifique. Lyon, à la toute fin du
XIXe siècle, est sous la coupe d’un tueur en série qui
assassine de manière barbare des jeunes femmes

SYLVAIN FORGE
PARASITE
Mazarine
350 p., 17 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
D. Chartier
Lib. Le Matoulu
(Melle)

Nouvelle recrue, la capitaine Marie Lesaux est
chargée de résoudre d’anciennes enquêtes non
élucidées. Pour mener à bien ce projet, elle sera
épaulée par VALMONT, un programme mêlant

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Zannini
Lib. du Théâtre
(Bourg-en-Bresse)
J. Tanguy
Lib. Le Pain des rêves
(Saint-Brieuc)
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)

intelligence artificielle et réalité virtuelle. L’humain l’interroge en recourant à des mots-clés et
aﬃne petit à petit sa requête ; le robot extrait et
recoupe des témoignages et des procès-verbaux
dématérialisés relatifs à des crimes s’étant produits en des temps et des lieux diﬀérents, avant de
soumettre ses hypothèses. Très rapidement, Marie
déterre plusieurs anciennes aﬀaires de suicides
qui ne semblent plus si anodines et s’engage sur
une piste inattendue, dangereuse et terrifiante.
Pour écrire cette intrigue déroutante, l’auteur
s’est inspiré de nombreux articles et reportages.
Et c’est là tout l’art de Sylvain Forge, dramaturge
dans l’âme, que de mélanger avec brio fiction et
réalité. Porté par une héroïne attachante au passé
douloureux et rythmé par des chapitres courts,
son roman captive jusqu’à la dernière ligne ! £ PAR
DELPHINE CHARTIER LIBRAIRE

non-droit appelée la Zone Périphérique Intermédiaire, peuplée de junkies, enfants des rues ultra-violents,
migrants, prostituées, le tout tenu
Coll. « Série noire »
d’une main de fer par des mafias se
Gallimard
partageant ces territoires très lucra19 €
tifs. Dans ce décor quasi apocalyptique évolue des Macédoniens qui ont
fui la guerre civile, un Corse doué en business,
un Albanais tourmenté et deux jeunes gens qui
se retrouvent mêlés malgré eux dans une sale
aﬀaire. Un sac d’argent liquide est convoité par
pas mal de monde et une femme « fatale » fait
£ LU & CONSEILLÉ PAR
tourner la tête de caïds psychopathes, le cerB. Trouillet
Lib. Cultura
veau un peu trop usé par la cocaïne. La tension
(Carcassonne)
monte, un secret de famille risque de resurgir
J. Floren
et l’explosion devient inévitable. £ PAR JOACHIM
Lib. Le Matoulu
(Melle)
FLOREN LIBRAIRIE LE MATOULU (MELLE)

ÉRIC MARAVÉLIAS
AU NOM DU PÈRE

Dans un futur proche, Paris est sous haute tension. L’état d’urgence est devenu permanent, le
centre n’est accessible qu’à l’élite qui possède
un pass. La milice surarmée veille et inspire
la terreur, à raison. Autour, c’est une zone de
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ENTRETIEN
THOMAS CANTALOUBE
—
PROPOS RECUEILLIS PAR JÉRÉMIE BANEL
LIBRAIRIE LAMARTINE
(PARIS 16e)

PLONGÉE EN EAUX TROUBLES

© Francesca Mantovani Gallimard

La guerre d’Algérie et ses ramifications en France, servies par un polar
noir et efficace. C’est le pari réussi de Thomas Cantaloube avec Requiem
pour une République, plongée aussi documentée que rythmée au cœur
de ce passé qui, définitivement, ne passe pas.
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Votre roman est un mélange particulièrement habile de moments
historiques réels et de fiction,
comment avez-vous réussi à
mêler les deux et à quels obstacles vous êtes-vous heurté ?
THOMAS CANTALOUBE - Mon principal souci était la vraisemblance.
En injectant de la fiction dans des
événements réels (certains bien
documentés, d’autres moins), il
fallait faire attention à ne pas transformer les
faits historiques. Par exemple, pour la nuit du
17 octobre 1961, je me
contente de positionner
mes personnages en tant
qu’observateurs de ce qui
se déroule autour d’eux.
Par contre, s’agissant de
l’attentat contre le train
Strasbourg-Paris, dont on
connaît peu de détails,
j’ai pris une plus grande
liberté en faisant d’un des
personnages l’auteur du
déraillement.

plus tard, après le Watergate aux
États-Unis, après les révélations
É
du Canard enchaîné et du Monde
sur les diamants de Bokassa ou
l’aﬀaire Greenpeace.

Au final, la République pour
laquelle vous écrivez ce requiem
est toujours la nôtre, plus de 50
ans après. La guerre d’Algérie,
qui agit encore trop comme un
point aveugle de notre histoire
récente, serait donc un fardeau de naissance
indépassable pour celle-ci ?

THOMAS
CANTALOUBE
REQUIEM
POUR UNE
RÉPUBLIQUE
Coll. « Série noire »
Gallimard
21 €

T. C. - Je crois en eﬀet que
le refus de se confronter
honnêtement aux circonstances du début de notre
République pèse sur elle,
et sur nous, comme un
fardeau. Qu’il s’agisse des
institutions taillées pour
un homme providentiel,
militaire de surcroît ; qu’il
s’agisse de la répression
sauvage menée contre les
Algériens qui voulaient
être indépendants ou
simplement acceptés dans
leurs diﬀérences, attitude qui nourrit toujours
le racisme ; qu’il s’agisse
des accommodements du
pouvoir avec des truands ou d’anciens collabos ;
tout cela a été balayé et mis sous le tapis et nous
revient aujourd’hui à la figure.

LE REFUS
DE SE
CONFRONTER
HONNÊTEMENT AUX
CIRCONSTANCES
DU DÉBUT
DE NOTRE
RÉPUBLIQUE PÈSE
SUR ELLE,
ET SUR NOUS.

Vous êtes journaliste et
les membres de votre
profession sont, à l’instar des truands ou des
forces de l’ordre, au
cœur du roman. Ils
oscillent aussi entre lâcheté et idéaux. Est-ce
un hommage, une dénonciation ? Quels liens
peut-on établir avec la pratique contemporaine du journalisme ?

T. C. - Dans toutes les périodes, il y a des journalistes courageux et d’autres qui se couchent.
Parfois, durant une même carrière, certains
oscillent des deux côtés (je ne citerai pas de
noms !). Par contre, ce qui est vrai, c’est qu’il
était sans doute plus diﬃcile d’être un journaliste indépendant en France dans les années
1950-1960 qu’aujourd’hui. L’audiovisuel était
contrôlé par l’État, il n’y avait donc que la
presse écrite qui pouvait être frondeuse. Mais
c’était encore une époque où l’on pratiquait
plus le journalisme de validation et de narration que celui d’investigation. Cela viendra

£ LU & CONSEILLÉ PAR
R. Jourdy Lib. L’Intranquille Plazza (Besançon)
S. Lavy Lib. Page et Plume (Limoges)
M. Michaud Lib. Gibert Joseph (Poitiers)
M. Rauscher Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)

À PROPOS
DU LIVRE
Comme dans tout
bon roman policier, on trouve
dans Requiem pour
une République un
meurtre, un meurtrier, un enquêteur,
et mille personnages
gravitant autour
de cette intrigue
principale. À ceci
près qu’ici, certains
de ces personnages
s’appellent François
Mitterrand, Charles

Pasqua ou encore
Maurice Papon.
Ajoutons par ailleurs
que la victime est un
avocat proche des
indépendantistes du
FLN et que tout ce
petit monde évolue
entre souvenirs de
Résistance, réseaux
gaullistes louches
et vrais voyous. Le
tout compose un
cocktail détonnant,
où la vérité a toutes
les peines du monde
à émerger, tant
ceux qui souhaitent
réellement la faire
apparaître sont

peu nombreux.
Bien évidemment,
l’irruption de la
politique au cœur
de l’enquête et le
recours par certains
à la raison d’État ne
sont pas non plus
propices à un travail
eﬃcace. Voici donc
un roman policier à
l’intelligence rare,
jouant avec un fond
historique et politique trop méconnu,
le tout sans jamais
céder ni sur le sens
du rythme, ni sur le
sens de l’intrigue.
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AU CŒUR DE PARIS
AVEC LES COMMUNARDS

HERVÉ LE CORRE
$$ DANS L’OMBRE
DU BRASIER

Hervé Le Corre n’en est plus à son coup d’essai. Après L’Homme aux
lèvres de saphir (Rivages, 2004) qui nous embarquait à la fin du Second
Empire, Hervé Le Corre nous emporte à nouveau au cœur d’un événement
historique passionnant : la Commune de Paris de 1871. Une enquête riche
et détonante au plus près du conﬂit et des hommes et femmes du peuple.

Q

uel meilleur instrument que le roman
policier pour entrer dans une période
historique si dense et passionnante et
pourtant aussi méconnue ? Ce douzième roman
d’Hervé Le Corre nous raconte les dix derniers
jours de la Commune, la fin d’une utopie, la lassitude, l’abandon et le courage des derniers combattants. Cette période historique est peu étudiée,
mal connue ; elle résonne pourtant aujourd’hui
des colères qui nous animent. Cet auteur de
roman noir, grand passionné d’histoires et de
luttes sociales, nous permet d’entrer par la petite
porte au plus près de ces petites gens qui ont
œuvré pour défendre ce mouvement et rêvé qu’il
devienne une réalité pérenne, qu’il nourrisse les
réﬂexions futures, que cette révolte devienne un
modèle. Au cœur de ce conﬂit, de ce cauchemar
de tous les instants, c’est Antoine Roque qui va
mener la danse, ou au moins l’enquête. Cet
homme, nommé commissaire aux premiers jours
de la Commune, va rapidement s’inscrire dans la

vie de son quartier, se prendre au jeu et vouloir
défendre chacun de la façon la plus juste qui soit.
Quand une série d’enlèvements de jeunes filles
est mise au jour, il va mener l’enquête et s’y jeter
à corps perdu afin de sauver une jeune femme
enfermée dans une cave, Caroline. Caroline est
infirmière, elle soigne les blessés de la Commune.
Et au-dessus de ce conﬂit, elle attend de retrouver
son petit ami, Nicolas Bellec, sergent au service
de la Commune et prêt à défendre Paris corps et
âme. Pour sauver Caroline, Antoine Roque franchira des barricades, jouera au chat et à la souris
avec les Versaillais et gagnera courage et confiance
au fil de sa quête. Sur son chemin, l’inquiétant
Pujols qui enlève des jeunes femmes, les drogue
et les fait poser pour des photographies pornographiques, aidé de son associé le cocher Clovis, au
visage balafré, qui eﬀraie tous ceux qui osent l’approcher. Au fil de cette histoire, on sent le poids de
la documentation accumulée par Hervé Le Corre,
on ressent son appétence pour les luttes et les soulèvements populaires. On pourrait se demander
quels sont les véritables héros de cette histoire ?
Est-ce Antoine Roque, le commissaire, Caroline
l’infirmière ou Nicolas Bellec le sergent ? Ou alors
sont-ce les balles que l’on entend à chaque coin
de chapitre, les cris, la lutte ? Comme savent le
faire les grands écrivains contemporains, Hervé
Le Corre nous fait plonger avec lui au cœur d’un
événement qui résonne aujourd’hui de nos luttes
quotidiennes. Il manie la langue, l’histoire, les
héros comme le génie qu’il est du roman noir. £
PAR CORALIE SÉCHER LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Pauliac
Lib. Livresse
(Villeneuve-sur-Lot)
I. Poilbois
Lib. Espace culturel
(Moisselles)
S. Mossman
Lib. Le Bel aujourd’hui
(Tréguier)
C. Vignon
Lib. Mots et images
(Guingamp)
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Coll. « Rivages-Noir »
Rivages
384 p., 22,50 €

UNE DISPARITION INQUIÉTANTE

PAUL COLIZE
UN JOUR
COMME
LES AUTRES

Après de nombreux romans policiers, Paul Colize
nous entraîne à nouveau sur un chemin inquiétant et sombre
avec Un jour comme les autres. Une enquête glaçante où
les indices se succèdent sans jamais s’accorder.
Un roman qui rendra le lecteur suspicieux et inquiet.

Éditions
Hervé Chopin
448 p., 19 €

L

e vendredi 14 novembre 2014, Éric
Deguide quitte son domicile, à Ixelles,
pour se rendre à une réunion. C’est la
dernière fois que sa compagne Emily le voit. Éric
ne s’est jamais rendu à une quelconque réunion
et il ne réapparaîtra plus jamais après ce matinlà. Emily signale sa disparition, s’inquiète, entreprend de contacter tous ses amis et même son
ex-femme. Personne n’a reçu le moindre signe
de vie. Quelques jours plus tard, sa voiture est
retrouvée sur le parking de l’aéroport mais il n’y
aucune trace, dans les enregistrements vidéo, de
l’arrivée de cette voiture. Très rapidement, les
enquêteurs qui n’ont pas la moindre piste à se
mettre sous la dent vont conclure à un départ
prémédité et organisé par Éric Deguide. Il aurait
fui, probablement à l’étranger, et on ne peut pas
rechercher un adulte qui part de son plein gré.
Seulement, Emily ne croit pas à cette histoire.
Éric est brillant, professeur passionnant et passionné, il se bat au quotidien pour ses idées et

pour défendre les droits de l’homme. Il a toujours
été stable, simple. Emily compte les jours, elle
sait qu’Éric va revenir. En attendant, elle prend
le large, se rend en Italie, là où Éric et elle ont
passé de tendres vacances. Elle se remet au chant
et rencontre Massimo, à qui elle raconte peu à
peu son histoire. Dans la première partie du
roman, c’est Emily qui nous parle. Elle tente de
se reconstruire, elle attend, elle espère un signe
infime. Son récit est entrecoupé des échanges
avec Massimo : ils parlent de Dieu, du pardon,
de l’absence, de la passion. Leurs discussions
sont philosophiques, méditatives. En parallèle,
elle s’est liée d’amitié avec un homme qui tient
un blog sur des aﬀaires non élucidées et espère
quelques pistes supplémentaires. Mais au fil du
temps, plus aucune piste n’est soulevée. Petit
à petit, cet homme s’est amouraché d’Emily et
tente de la consoler de l’absence qui lui pèse. Un
jour, sur le blog, une jeune femme aﬃrme avoir
vu Deguide le matin de sa disparition. D’ailleurs,
elle le reconnaît, il est venu plusieurs fois au
casino où elle travaillait à cette époque. Emily
ne peut pas croire à cette histoire : Éric n’allait
pas au casino, il n’était pas joueur, c’est impossible. Elle laisse de côté cette hypothèse qui lui
semble saugrenue. D’indices en suspicions, Paul
Colize nous entraîne dans une enquête maligne
et subtile dans laquelle on se laisse bien volontiers embarquer et dans laquelle les personnages
ne sont pas si lisses qu’ils en ont l’air. Un thriller
palpitant et inquiétant qui ne laisse pas indifférent. £ PAR CORALIE SÉCHER LIBRAIRIE COIFFARD
(NANTES)

© DR

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J.-M. David-Lebret
Lib. Sauramps
Polymômes
(Montpellier)
C. Sécher
Lib. Coiffard
(Nantes)
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ESTELLE
MONBRUN
$ MEURTRE
À MONTAIGNE
Coll. « Chemins nocturnes »
Viviane Hamy, 19 €

Les manuscrits disparus ont été source
d’inspiration pour de nombreux
auteurs. Ici, un prétendu « Supplément »
au Journal du voyage en Italie de
Montaigne nous entraîne dans une
intrigue fort bien enluminée.

A

cte I : la découverte d’un corps au pied de
la tour abritant la célèbre « librairie » du
château de Montaigne : meurtre ou suicide ? Acte II : l’enlèvement, un mois plus tard,
de deux fillettes sur une plage de l’île d’Oléron.
Ce sont les petites-filles d’un ancien diplomate,
considéré par beaucoup comme un spécialiste de
l’œuvre de Michel de Montaigne. Son entregent
politique lui permet d’obtenir le rappel du commissaire Foucheroux, retiré dans les Landes, pour
diriger cette enquête. Mais les héros sont fatigués et c’est « un policier à la retraite, aux cheveux
blanchissants, à l’énergie défaillante, au bord d’une
grave dépression qu’il avait réussi pendant toutes ces
années à ignorer mais qui maintenant le rattrapait,
parce que ses enfants avaient quitté le nid et que sa
femme s’était éloignée de lui » qui s’attaque à ce
qui sera peut-être l’enquête la plus diﬃcile de sa
carrière. Même secondé (voire parfois précédé)
par l’indéfectible et fidèle Leila Djimani, saura-

Après La Griﬀe du chat (qui vient
de sortir en poche chez Points), Sophie
Chabanel dépoussière à nouveau
le genre policier avec ce deuxième
roman et mène une enquête efficace,
décalée et amusante. Un polar qui ne
plaira pas qu’aux fans de chats !

D

ans le premier opus, on découvrait la
commissaire Romano, une femme qui
n’a pas sa langue dans sa poche. Aidée de
ses deux enquêteurs, elle avance sans filtre et avec
eﬃcacité afin de démasquer le coupable et clore
l’aﬀaire au plus vite. Dans Le Blues du chat, elle
va devoir enquêter sur la mort suspecte de François-Xavier Tourtier, mort en pleine cérémonie de
remise de la Légion d’honneur. Ancien banquier
accusé de fraude fiscale, il s’est reconverti depuis
peu dans une activité plus verte : la construction et
commercialisation de fours solaires. Sa mort pourrait sembler accidentelle : allergique aux crevettes,
il a mangé le mauvais toast et l’injection de sa dulcinée n’a pas suﬃ à le ramener à la vie. C’était sans
compter les instructions de sa docile épouse qui
avait stipulé l’interdiction du moindre fruit de

t-il dénouer les fils d’une intrigue mêlant, entre
autres, mystérieuse femme blonde et manuscrit
à l’origine plus ou moins douteuse ?
Une narration déstructurée permet à l’auteure
de nous livrer les indices au compte-gouttes, de
nous entraîner dans moult impasses et fausses
pistes, et bien sûr de multiplier les coups de
théâtre. Une nouvelle fois, Estelle Montbrun
nous ravit par son sens du suspense, son art du
dialogue, sa description tout en verve et en causticité d’un certain milieu universitaire, ainsi que
les conseils délivrés par la directrice de collection
d’une grande maison d’édition pour écrire un
roman à succès : « Il nous faut de l’original et du
violent. Modèle américain hard boil plutôt qu’anglais cosy, si vous voyez ce que je veux dire… (…) Et
puis du sang que diable… Et bien sûr, du sexe… » £
PAR LIONEL DAUBIGNEY LIBRAIRIE AUX VENTS DES MOTS
(GARDANNE)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Michaud Lib. Gibert Joseph (Poitiers)
A. Villon Lib. La Madeleine (Lyon)
A. Janssens Lib. Page et Plume (Limoges)
I. Aurousseau-Couriol Lib. de Paris (Saint-Étienne)

mer au buﬀet. De plus, les seringues d’adrénaline
s’avèrent, après analyses, remplies d’eau. Lorsque
Romano arrive dans la salle du banquet, elle est
face à une vision étonnante : la veuve éplorée est
soutenue par deux hommes : un curé séduisant et
l’associé de son mari qui la dévore du regard ; le
reste des invités est eﬀondré au fond de la salle, le
plus loin possible du corps. Dans cette histoire, la
liste des suspects est étonnamment longue : le curé
si proche de la veuve, l’associé amoureux transi,
l’ancien collègue banquier qui vient de sortir de
prison, la veuve pas si blanche qu’elle ne voudrait
le paraître. L’enquête s’annonce fastidieuse et
délicate mais Romano met tout le monde sur le
pont pour venir à bout de cette histoire complètement loufoque. Et le lecteur n’est pas au bout de
ses surprises ! Sophie Chabanel nous livre un polar
détonnant et drôle et nous embarque dans bien
des détours avant de terminer cette aﬀaire. £ PAR
CORALIE SÉCHER LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES)

SOPHIE
CHABANEL
LE BLUES
DU CHAT
Coll. « Cadre noir »
Seuil, 304 p., 19 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
V. Fourmentel Lib. Alpha B (Saint-Omer)
M. Leclerc Lib. Des Canuts (Lyon)
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SIMENON, GRAND MAÎTRE DU ROMAN NOIR

SIMENON
TOUT MAIGRET

À l’occasion de l’anniversaire de la mort de Simenon, Omnibus
réédite son œuvre magistrale. Il est l’auteur de plus de 200 livres,
lus dans le monde entier. Il fut l’un des auteurs de roman noir les
plus inﬂuents et fut même reconnu par les auteurs de littérature
« blanche ». Mort en 1989, il est toujours source d’inspiration
pour de nombreux auteurs contemporains.

Omnibus
10 volumes
28 € chacun

N

£ LU & CONSEILLÉ PAR

aujourd’hui. À l’époque, il révolutionne le genre
en mettant en scène Maigret, commissaire âgé et
peu avenant. L’intrigue est souvent assez simple,
mais les personnages sont forts, le héros attachant, obligé de puiser dans ses ultimes ressources.
Contrairement à la majorité des auteurs de son
époque, Simenon privilégie le style, le travail sur
l’atmosphère plutôt que sur l’action. Fayard, son
premier éditeur, est persuadé d’aller droit dans le
mur en publiant son premier roman. Il dira « Ce
ne sont pas des romans policiers. Ce n’est pas scientiﬁque. Il n’y a pas de jeune premier ni d’héroïne. Pas
de personnage sympathique et cela ﬁnit mal puisqu’on
ne se marie jamais. Vous n’aurez pas mille lecteurs. »
Et pourtant il a bien voulu tenter l’expérience
et ce fut un grand succès. Entre 1931 et 1934,
pas moins de dix-neuf Maigret sont publiés chez
Fayard ! Admiré de tous, Simenon est très vite
repéré par les cinéastes et les adaptations s’enchaînent. Ici aussi les chiﬀres sont vertigineux :
soixante adaptations, sans compter les téléfilms.
Mais après une période d’écriture aussi frénétique,
le besoin de s’extraire de la série des Maigret se fait
ressentir, et il passe près de huit ans sans son personnage mythique. Il entre chez Gallimard et signe
ses « romans durs » qu’il juge plus littéraires. Une
histoire d’amitié naît ensuite avec Sven Nielsen,
son troisième et dernier éditeur, qui vient de fonder les Presses de la Cité. Il y publiera pas moins de
49 autres romans ! C’est un auteur habité, ayant
consacré sa vie à l’écriture, à qui Omnibus rend
un magnifique hommage. Incontournable ! £ PAR
JOACHIM FLOREN LIBRAIRIE LE MATOULU (MELLE)

© Loustal, Omnibus

A.-S. Rouveloux
Lib. L’Écriture
(Vaucresson)
J. Floren
Lib. Le Matoulu
(Melle)

ous connaissons tous Maigret. Grand
amateur de vin et de blanquette de veau,
air bourru, fumeur de pipe invétéré, il
est imposant et aime prendre le temps de s’imprégner de l’atmosphère de l’enquête en cours. Sa
méthode de travail consiste à s’immerger dans la
vie quotidienne des habitants pour analyser les
témoignages avec une grande sensibilité, tout en
faisant confiance à son instinct. (Re)découvrir les
romans permet de se plonger dans une ambiance
unique, portée par la plume de l’un des plus grands
stylistes de la langue française du XXe siècle. Maigret est le protagoniste de soixante-quinze romans.
Mais comment appréhender une œuvre aussi foisonnante ?
Omnibus rend cela possible en proposant une
organisation thématique des textes de Simenon
illustrés par le grand Loustal. Des notes de bas de
pages y sont ajoutées, ce qui enrichit considérablement l’ouvrage. De grands auteurs tels que Franck
Bouysse, Pierre Assouline, Philippe Claudel ont
rédigé les préfaces des ouvrages, ce qui démontre
l’importance de l’inﬂuence de Simenon encore

POLAR • 15

DES POLARS EN POCHE
ENTRETIEN
ÉRIC PLAMONDON

—
PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIE JANSSENS
LIBRAIRIE PAGE ET PLUME
(LIMOGES)

REMONTER LES RIVIÈRES

© DR

Qu’ont en commun un saumon, Céline Dion et des Indiens micmacs ?
Ils sont tous dans le roman d’Éric Plamondon, Taqawan. Et si cette association
peut faire sourire, elle recouvre en réalité une histoire bien plus tragique.
Retour en 1981, dans le comté de Restigouche au Québec.
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Taqawan s’ouvre sur l’arrivée de
policiers dans la réserve de Restigouche. Est-ce aussi le point de
départ de l’écriture du roman ?

des manifestes, je ferais d’abord de
la politique. Je préfère qu’un roman
pousse à l’engagement, plutôt qu’il
soit engagé !

ÉRIC PLAMONDON – La genèse de
Taqawan est une novella écrite en
2013 qui a pour titre Ristigouche.
Ce texte fait désormais partie du
recueil de nouvelles Donnacona. J’ai
écrit Ristigouche après un voyage en
Gaspésie qui a été l’occasion d’une
prise de conscience : j’ignorais tout
de l’existence des Micmacs dans cette région et
je n’avais jamais entendu parler de la dernière
bataille navale en Amérique du Nord entre la
France et l’Angleterre en 1760 dans la baie des
Chaleurs. Lors des mes recherches, le visionnage du documentaire d’Alanis Obomsawin sur
la crise du saumon dans la réserve micmac en
1981 a été déterminant. Quand j’ai commencé
Taqawan, je ne savais pas que la scène du pont
servirait d’ouverture mais je savais que je voulais
que tout commence par la journée de la descente
policière, le 11 juin 1981.

Vous vivez en France depuis
quelques années mais vous avez
commencé votre carrière littéraire
au Québec. Lorsque vos livres ont
été publiés en France, n’aviezvous pas peur que les sujets soient
trop québécois ?

Le livre aborde aussi dans de nombreux courts
chapitres, des éléments culturels, historiques,
géographiques, philosophiques… Comme une
écriture en constellation ou en rhizome. Pourquoi ce choix de narration ?
É. P. – C’est un style que je pratique depuis mon
premier roman et qui me vient en particulier de
mon admiration pour le Moby Dick de Melville
et, plus généralement, pour le style de Richard
Brautigan. C’est quelque chose qui me permet de
déployer pleinement la polyphonie des discours
et des points de vue dans le texte. Mes études
en journalisme et mon expérience de travail en
montage vidéo sont également des éléments à
prendre en compte dans ce choix de narration où
le fragment tisse le romanesque.

Le fait divers central de votre roman sert de
base à une réflexion plus vaste autour des
notions de propriété, de territoire, d’origine,
de violence, d’oppression et de domination.
Ces éléments pourraient faire passer le livre
pour une sorte de manifeste. L’avez-vous écrit
comme tel et si oui, pourquoi ?
É. P. – Ce n’est pas un manifeste. C’est un roman.
C’est une œuvre littéraire et la littérature est
d’abord là, selon moi, pour poser des questions,
bien plus que pour donner des réponses. Il est
vrai que je ressens la violence faite aux Micmacs
comme une grande injustice. J’ai été révolté par
les événements de 1981 mais si je voulais écrire

É. P. – Ma carrière littéraire a débuté au Québec
alors que je vivais déjà en France. Mes premiers
livres abordaient autant l’Amérique que le Québec, alors je ne me suis pas posé la question.
J’aurais pu me la poser avec Taqawan mais j’avais
d’abord envie d’écrire cette histoire. C’est un
vrai plaisir de constater que l’engouement des
Français et des Françaises pour le Québec et les
Premières Nations se retrouve jusque dans la littérature.

Si on fait une revue de presse des articles
concernant Taqawan, on se rend compte que
les critiques ont du mal à classer ce roman. En
France, pourtant, on aime mettre les livres dans
des cases. Alors, Taqawan, roman inclassable ?
É. P. – C’est un des plus beaux compliments que
l’on puisse faire à un livre : inclassable. Donc
classable partout à la fois. La richesse d’un livre,
c’est justement de toucher des lecteurs de tout
horizon, de toute sensibilité, de tout style, alors
oui : inclassable !

Vous êtes l’auteur d’une première trilogie
appelée 1984. Est-ce que Taqawan est le premier volet d’une nouvelle trilogie (dont Oyana
serait le deuxième) ? Si oui, quel serait le fil
conducteur de cette deuxième trilogie ?
É. P. – Je ne travaille pas à une nouvelle trilogie. Il
est vrai qu’il existe des liens forts entre Taqawan
et Oyana sur les thèmes de l’identité, du territoire, de l’Histoire, mais je le constate plutôt
a posteriori qu’a priori. Alors peut-être qu’une
autre trilogie peut surgir, mais ce serait un peu
par inadvertance !

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J. Derny Lib. L’Impromptu (Paris)
D. Choueiri Lib. Des gens qui lisent (Sartrouville)
C. Desmousseaux Lib. La vie devant soi (Nantes)
L. Bojgienman Lib. Nouvelle (Asnières-sur-Seine)

ÉRIC
PLAMONDON
$$ TAQAWAN
Le Livre de Poche
216 p., 7,40 €

$ NOTE
à noter la parution du
nouveau roman d’Éric
Plamondon, Oyana,
chez Quidam éditeur.

À PROPOS
DU LIVRE
Le 11 juin 1981,
Céline Dion chantait
ses espoirs oniriques
de paix et de plénitude, mêlant harpe,
anges et colombes.
Pendant ce temps, des
centaines de policiers
québécois entouraient
une réserve d’Indiens
micmacs pour les
priver de leurs filets
de pêche. Seule
ressource pour ces
autochtones parqués
dans un périmètre
depuis l’invasion de
leur territoire, privés
de droits, d’espoirs et
désormais de moyens
de subsistance, ils
n’ont d’autres choix
que de réveiller la violence, la bête qu’on
voudrait qu’ils soient.
Éric Plamondon tisse
une toile dont chaque
chapitre montre
la complexité d’un
événement. D’une
énergie rare, passionnant, riche, ce roman
inclassable est surtout
indispensable !
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Babel noir
304 p., 8,70 €

COLIN NIEL
$$ SEULES LES BÊTES

C. Aimé Lib. M’Lire
Anjou (ChâteauGontier), M. Germain
Lib. ParChemins
(Saint-Florent-le-Vieil)
I. Lemaistre Lib. L’Atelier
(Saint-Mathurin-surLoire), N. Castanier Lib.
Maison du livre (Rodez)

JEAN-BERNARD POUY
$ MA ZAD
Jean-Bernard Pouy confirme son talent d’auteur de roman noir. Dans Ma ZAD, il met en
scène un quadragénaire en perte de repères,
luttant un peu par hasard dans une ZAD (zone
à défendre). Il erre en périphérie à la fois de
la société et de lui-même, avec une certaine
nonchalance. Son engagement dans la cause
écologique, mais surtout la répression sociale
de cet engagement, lui font perdre le peu qu’il
possédait. Tant d’acharnement le pousse à
se radicaliser. Dans ses pérégrinations politiques, il rencontre Claire, une jeune et belle
femme meurtrie, mais également manipulatrice. Il deviendra son bras armé. Et si la zone
à défendre était aussi sa propre identité ? On
se délecte de cette verve fleurie, irrévérencieuse et engagée. Jean-Bernard Pouy réussit
le pari d’un roman noir, violent, social mais
qui recourt à un humour politique décapant.
Il nous plonge dans une France désabusée,
teintée d’anarchisme. C’est délicieux et acide,
comme un bonbon qui pique. £ PAR JULIE RAULET
LIBRAIRIE L’EMBELLIE (LA BERNERIE-EN-RETZ)

Folio policier
202 p., 6,80 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J.-M. David-Lebret
Lib. Sauramps Polymômes
(Montpellier)
F. Reyre Lib. Gibert
Joseph (Paris)
G. Chevalier
Lib. Mot à mot
(Fontenay-sous-Bois)
N. Claudel
Lib. La Compagnie
des livres (Vernon)
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£ LU & CONSEILLÉ PAR

Seules les bêtes nous plonge au cœur de la tourmente. Une femme a disparu ce 19 janvier et
l’hiver s’est installé pour de bon sur les Causses,
entravant les recherches et cristallisant toutes
les inquiétudes. « Certains disaient qu’Évelyne
Ducat avait été emportée par la Tourmente, ce vent
d’hiver qui se déchaîne parfois sur les sommets ».
Cinq voix s’élèvent tour à tour. Celles d’Alice,
Joseph, Maribé, Armand et Michel, se faisant
petit à petit écho sans le savoir. Cinq solitudes,
cinq histoires, toutes liées entre elles par de
lourds secrets et la disparition d’Évelyne Ducat.
Est-elle morte ? Est-elle vivante ? Dans ce coin de
nature sauvage, âpre et isolé, où seules les bêtes
tiennent lieu de compagnie à des paysans qui
voient peu à peu les fermes alentours devenir
des résidences secondaires pour Parisiens en
mal d’air pur, une chose est certaine : il y a bien
des manières de dissimuler une femme dans le
décor. £ PAR ALLAN VIGER LIBRAIRIE DES CORDELIERS
(ROMANS-SUR-ISÈRE)

MARION BRUNET
$ L’ÉTÉ CIRCULAIRE
Coll. « Policier », Le Livre de Poche
265 p., 7,40 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Boghossian
Lib. Pleine lune
(Tassin-la-demi-lune)
A. Andriot
Lib. Jonas (Paris)
C. Basset
Lib. Maison du livre
(Rodez)
B. Duval-Hubert
Lib. La Buissonnière
(Yvetot)

C’est l’été, non loin d’Avignon. Jo, 15 ans, et sa
sœur Céline, 16 ans, se préparent pour aller à
la fête foraine. Un sentiment de liberté accompagne ce début d’été avec, en fond sonore, la

chanson qui, depuis vingt ans, berce les premières fois : Freed from desire . Mais le vertige
enivrant de cette liberté soudaine laisse place à
un vertige bien réel pour Céline qui s’évanouit
lors d’un tour de manège. Ce malaise explique
tout à coup ses seins tendus, ses nausées. Son
père est furieux de comprendre que sa fille n’est
plus vierge, tandis que sa mère se souvient que,
sans Céline, elle n’aurait pas abandonné ses
rêves de réussite pour un mari rustre. La seule
qui ne la juge pas est Jo. Elle tente de trouver
quelques bouﬀées d’air frais au festival d’Avignon où elle se prend de passion pour le théâtre.
Marion Brunet saisit avec justesse l’adolescence,
cette période trouble où l’on tente de conjuguer
nos rêves, nos espoirs, à ce début de vie d’adulte.
£ PAR AURÉLIE JANSSENS LIBRAIRIE PAGE ET PLUME
(LIMOGES)

EMMANUEL GRAND
$ KISANGA

Emmanuel Grand nous entraîne une fois de
plus au cœur d’un libéralisme mafieux qui
n’hésite pas à recourir aux assassinats pour
maintenir son emprise impérialiste et garder
le silence sur ses activités peu catholiques. Son

polar dénonce les dérives de notre
belle société. Ses enquêteurs sont
des journalistes lanceurs d’alerte qui
jouent souvent gros afin de trouver
Coll. « Thriller »
les preuves qui leur permettront de
Le Livre de Poche, 8,20 €
dévoiler un scandale. Leurs informateurs sont des ingénieurs dont le
sens de la morale n’a pas encore été détruit par
l’argent. Une promotion conduit l’un d’entre
£ LU & CONSEILLÉ PAR
eux au Katanga où il découvre une insécurité
V. Fourmentel
omniprésente facilitant le pillage des terres
Lib. Alpha B
(Saint-Omer)
les plus riches d’Afrique par des multinatioM. Ferragu
nales voraces, avec la complicité des gouverneLib. Le Passeur de l’Isle
ments locaux corrompus. Ce récit est extrême(L’Isle-sur-la-Sorgue)
P. Girardin
ment bien documenté sur les agissements des
Lib. Les Beaux Titres
fonds spéculatifs et nous dépeint les guerres
(Levallois-Perret)
intestines de la République démocratique du
M. Mohamed
Lib. Le Pain des rêves
Congo. £ PAR VIRGINIE VALLAT LIBRAIRIE DE PARIS
(Saint-Brieuc)
(SAINT-ÉTIENNE)

VIVIANE MOORE
LES GARDIENS
DE LA LAGUNE
Coll. « Grands détectives »
10/18, 336 p., 8,10 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Daubigney
Lib. Aux vents des mots
(Gardanne)
A. Dubreuil
Librairie Privat
(Toulouse)

Fan de Viviane Moore ou néophyte attiré par une
intrigue vénitienne médiévale, ne passez pas à
côté de ce nouvel opus des enquêtes de Hugues de

Tarse. En 1162, en plein cœur de Venise, des ossements sont retrouvés dans les décombres d’une
église. Ce qui aurait pu passer pour un tragique
accident s’avère être un crime qui risque d’entacher le nom du Doge de la Sérénissime. Fraîchement débarqué de Normandie avec femme
et enfants, Hugues de Tarse se retrouve chargé
d’enquêter sur cette triste aﬀaire, une aﬀaire
qui remonte jusqu’aux plus hautes arcanes du
pouvoir. Un roman historique très bien mené
dans une Venise brumeuse qui fait froid dans le
dos et vous laissera transi. Haine, amour, jalousie, histoire de famille et complot politique : des
ingrédients savamment distillés tout au long de
l’intrigue par une Viviane Moore experte dans
l’art de nous faire voyager dans le temps. £ PAR
AUDREY DUBREUIL LIBRAIRIE ELLIPSES (TOULOUSE)
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Hével est un roman noir délectable comme un
bon long métrage en noir et blanc des années
1950 que l’on a plaisir à voir et à revoir pour
l’ambiance et la sévérité implacable et inoubliable des personnages. Hével confirme le talent
de Patrick Pécherot à créer une atmosphère prégnante, des sensations et des images fortes, très
cinématographiques, où les subtilités langagières
se déploient sans esbroufe. Augustin dit Gus
livre une confession intime où la vérité et les
mensonges se côtoient sur l’époque troublée de
1958. Ce sont les paroles d’un routier-livreur, le
récit d’un périple passé vieux de soixante ans et
d’un labeur quotidien dur, empreint de fatigue
et de solitude, l’évocation d’amitiés et de solidarités âpres dans le froid et la nuit. C’est le récit
d’un homme du peuple, de colères enfouies, de
non-dits trop longtemps ruminés, d’un désespoir
dévastateur qui se transforment en haine et en
rage lorsque l’amertume est trop lourde à porter. C’est aussi une magnifique et terrible façon
d’évoquer la guerre d’Algérie. £ PAR BETTY DUVALHUBERT LIBRAIRIE LA BUISSONNIÈRE (YVETOT)

SANDRINE COLLETTE
$$ JUSTE APRÈS LA VAGUE

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Grivot Lib. Au moulin
des lettres (Épinal)
P. Ogeron
Lib. L’Antidote
(Parthenay)
N. Iris
Lib. Mots en marge
(La Garenne-Colombes)
A. Rüest
Lib. Vivement dimanche
(Lyon)

Folio policier
7,90 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Michaud
Lib. Gibert Joseph
(Poitiers)
S. Babu
Lib. L’instant (Paris)

Le Livre de Poche
342 p., 7,90 €

Imaginez : une vague gigantesque a tout recouvert. Heureusement, la maison de cette famille
est sur le haut d’une colline et les parents et
leurs neuf enfants restent les pieds au sec. Mais
la nourriture manque, il faut s’approvisionner,
prendre la petite barque et braver les courants,
les vents, l’eau, la peur. Et puis l’eau monte, le
poulailler est submergé, le jardin rétrécit aussi
vite que leurs chances de survie et alors il faut
quitter cette île. Mais la barque est minuscule et
la famille trop grande. Les parents doivent choisir lesquels de leurs enfants ils feront embarquer
avec eux. Restent les trois autres qui vont, tout
au long de ce roman anxiogène, se battre contre
l’épuisement, la faim, les éléments. Sandrine
Colette, comme toujours, va explorer la cellule
familiale (ou amicale) face à du plus grand, du
plus puissant. Elle met en jeu l’amour que les
personnages se portent et qui les oblige à sacrifier ou se sacrifier, et les torture pour faire briller leur humanité. £ PAR ALICE RÜEST LIBRAIRIE LA
MÉCANIQUE DES MOTS (PLOUASNE)
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PATRICK PÉCHEROT
HÉVEL

LES LIVRES
LUS ET
CONSEILLÉS
PAR LES
LIBRAIRES
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DES LIVRES
POUR L’ÉTÉ
LITTÉRATURE
Entretiens avec
Vanessa Bamberger,
Francesca Melandri
Les libraires
à la rencontre
de Kate Morton
à Londres

BD & JEUNESSE
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12 €
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Avant-premières
• Le Loup
de Jean-Marc Rochette
• Toto Ninja Chat
de Dermot O’Leary

POLAR

JEAN-CHRISTOPHE
GRANGÉ
LA TERRE
DES MORTS

£ LU & CONSEILLÉ PAR
S. Sanz Lib. Volte pages
(Olivet), C. Metzler
Lib. Maison de la presse
(Haguenau)
J.-L. Aubarbier Lib. Lire
en Majuscule
(Sarlat-la-Canéda)
F. Rosso Lib. Baba-Yaga
(Sanary-sur-Mer)

Coll. « Thriller »
Le Livre de Poche
9,20 €

Dans ce thriller trash et violent, Jean-Christophe
Grangé part en éclaireur pour les confins du mal
et resserre à sa façon les liens entre la FrancheComté et Paris. Tout commence par un cadavre

torturé, sourire sanglant, étrangement attaché.
Celle-là était autrefois strip-teaseuse. Puis arrive
un deuxième corps, victime des mêmes sévices.
Elle travaillait au même endroit. Le commandant Corso, passé trouble et présent compliqué,
est chargé de l’enquête et écume les bas-fonds de
la capitale. Rapidement, il fait émerger un nom :
Philippe Sobieski, peintre, repris de justice, pervers notoire, amateur de sexe avec violence.
Entre lui et le commandant, c’est un duel sans
merci qui s’engage et ça tombe bien car Corso
est du genre à relever le gant ! La perversité, ça le
connaît, ça l’empêche de dormir, ça fait remonter
en lui des souvenirs enfouis. Le menu concocté
par Jean-Christophe Grangé s’exprime dans un
langage cru, en chapitres courts qui baladent et
malmènent. £ PAR CAMILLE COINTET LIBRAIRE

de McCash. L’océan gronde et avale
son meilleur ami Marco. Banal accident de navigation ? Sûrement pas !
De Brest à Athènes, l’ex-ﬂic nihiliste
Folio Policier
plonge corps et âme dans une aﬀaire
7,40 €
qui prend racine en Afrique. Le lecteur appréciera la mission de jongleur
de ce ﬂic bougon, entre sa nature de
ﬂic et son rôle de père, qui malgré tout, semble
s’emparer de ce solitaire. Caryl Férey, avec sa
£ LU & CONSEILLÉ PAR
plume indomptable, prend acte d’un monde
M. Hirbec
à la dérive qu’il illumine avec un sentiment
Lib. La Buissonnière
(Yvetot)
nouveau pour les personnages : l’attachement
A. Villon
familial. Un excellent polar addictif et très bien
Lib. La Madeleine (Lyon)
écrit où l’humour vient entrecouper la désespéC. Sécher
Lib. Coiffard (Nantes)
rance de personnages néanmoins attachants. £
V. Briland
PAR JULIE RAULET LIBRAIRIE L’EMBELLIE (LA BERNERIELib. Hirigoyen
EN-RETZ)
(Bayonne)

CARYL FÉREY
$ PLUS JAMAIS SEUL

McCash, pirate borgne de la terre ferme, ancien
ﬂic en perdition, se voit imposer le rôle de père
d’une adolescente, Alice. Il tente d’oﬀrir à cette
jeune étrangère des vacances familiales au bord
de la mer, malgré un manque total de fibre
paternelle. Mais point de mer plate dans la vie
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BASTIA CONFIDENTIAL

ANTOINE
ALBERTINI
MALAMORTE

Un ﬂic désillusionné, solitaire et alcoolique face à une
corruption omniprésente entraînant des meurtres sordides.
On pourrait croire que c’est du déjà lu, mais ce serait une
grave erreur. Car Malamorte se déroule en Corse et le
contexte bien particulier de l’île change tout.

JC Lattès
250 p., 19,90 €

V

ictime des rivalités entre les diﬀérents
services de l’île et du continent, notre
héros s’est retrouvé seul occupant d’un
placard joliment appelé le Bureau des Homicides Simples. Ceux dont les victimes n’intéressent personne, surtout pas ses chefs obnubilés par les nationalistes et le terrorisme, seules
préoccupations de ceux d’en haut. Des meurtres
impulsifs, gratuits, stupides. Commis par des
riens du tout. « C’est ça, que ma hiérarchie appelle
les Homicides Simples et c’est là tout le problème.
Rien n’est jamais simple. » Et eﬀectivement, les
quelques meurtres de routine auxquels il va
être confronté cette fois-ci vont se révéler de
simples fils d’une tapisserie bien plus complexe
où s’entremêlent, comme toujours, la politique,
les aﬀaires et le grand banditisme. Des liens
qu’Albertini, correspondant du Monde en Corse
depuis des années, incarne à travers une galerie
de personnages secondaires bien campés, tous
prisonniers à divers degrés d’un système qu’ils

ont tellement intégré qu’ils n’imaginent même
plus qu’une autre façon de vivre est possible.
Un système dont cette enquête va lui permettre
d’exposer les rouages de manière passionnante,
aussi bien pour ceux qui connaissent déjà la
Corse que pour les profanes. Bien que les lieux
et les époques soient très diﬀérents, on ne peut
pas s’empêcher de penser au cycle L’Usine de
Robin Cook, autres polars où un ﬂic anonyme
s’occupait seul des meurtres dont les victimes
n’intéressaient que lui – cycle dont fait partie
le cultissime J’étais Dora Suarez (Rivages). Les
fans de roman noir mesureront l’immensité du
compliment que constitue cette comparaison !
Mais si l’inspecteur de Cook avait tendance à
s’eﬀacer au profit de l’histoire des victimes, le
ﬂic cabossé que l’on suit dans Malamorte est
lui beaucoup plus mis en avant : au fil de son
enquête et de ses états d’âme, nous reconstituerons peu à peu son parcours, ses échecs,
ses regrets. Ses idéaux aussi. Car la réalité de
son métier a beau l’avoir endurci après l’avoir
presque brisé, sous l’épaisse couche d’indifférence qu’il essaie d’entretenir par l’alcool,
vivote toujours un restant d’empathie et notre
enquêteur se révélera bien plus mélancolique
que cynique. Ajoutée à la maîtrise parfaite de
l’intrigue et de son contexte, c’est la richesse
de ce personnage qui achève de faire basculer
Malamorte dans le camp des très grands. £ PAR
RENAUD LAYET LIBRAIRIE SÉRIE B (TOULOUSE)

© Christian Buffa

£ LU & CONSEILLÉ PAR
B. Leroux
Lib. Gibert Jeune
(Paris)
C. Sécher
Lib. Coiffard
(Nantes)
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)
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Pour cette nouvelle enquête de Sharko
et Hennebelle, Franck Thilliez nous plonge
à nouveau dans un univers sombre et
inquiétant où les hommes n’ont plus de
limites. Un nouveau roman glaçant.

FRANCK THILLIEZ
$ LUCA
Fleuve noir
552 p., 22,90 €

A

u début du roman, plusieurs aﬀaires.
En apparence, aucun lien. Un couple
prend la décision de contacter une
jeune femme afin d’avoir un enfant. Après s’être
retrouvés dans un hôtel miteux, la jeune femme
disparaît soudainement. Quelques semaines plus
tard, elle annonce sa grossesse et explique la procédure pour récupérer l’enfant. Nouveaux bâtiments de la police judiciaire après le déménagement du mythique 36, quai des orfèvres. Un ﬂic
se voit remettre une lettre par un homme tremblant, inquiet, juste devant l’entrée. À 17 h 02, il
meurt subitement. Dans la lettre et sur un autre
cadavre retrouvé mutilé, cette même heure est
indiquée. Comment cela pouvait-il être prédit ?
À l’intérieur de cette lettre, un manifeste inquiétant qui traite les ﬂics et le reste de l’humanité de
chimpanzés, un appel pour l’indépendance face
aux technologies, aux réseaux sociaux, une véritable mise en garde contre la modernité. L’équipe
de l’inspecteur Sharko va alors découvrir un
site Internet qui va vite les inquiéter. On y voit
deux vidéos en direct : dans de grands réservoirs,
un homme et une femme sont enfermés. Qui

sont-ils et surtout quels liens peut-on faire entre
toutes ces aﬀaires ? Au bas de la page, un compteur indique le nombre de connexions simultanées sur le site. La crainte grandit : si le lien est
partagé, il deviendra viral et mettra en danger la
vie des deux personnes enfermées. À partir de ce
moment, plus de temps mort pour l’équipe de
Sharko, chaque action doit avoir un sens, chaque
question doit trouver une réponse. Le rythme
monte irrémédiablement et la respiration s’accélère. Les diﬀérentes enquêtes s’entrecroisent, se
percutent et incitent l’équipe à la réactivité et à
l’eﬃcacité. Luca creuse les profondeurs de l’âme
humaine, la noirceur. C’est un roman inquiétant
et radical qui nous oblige à nous interroger sur
notre propre rapport aux réseaux, aux informations divulguées, enregistrées. Au milieu de ce
tumulte, le lecteur ressent un véritable plaisir à
retrouver les enquêteurs, abîmés par la vie, passionnés par leur travail, entiers. £ PAR CORALIE
SÉCHER LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
N. Vigne
Lib. Le Coin des livres (Davézieux)
D. Saintemarie
Lib. du Poussin (Itteville)
L. Baillie
Lib. Aux lettres de mon moulin (Nîmes)
S. Lafosse Lib. Le Failler (Rennes)

La Polynésie est souvent synonyme de paradis
avec ses lagons turquoise, ses plages et ses cocotiers. Patrice Guirao nous en donne une autre
image en inventant le « polar noir azur ». Sur
ces îles qu’il connaît bien, des corps mutilés se
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PATRICE GUIRAO
LE BÛCHER
DE MOOREA

consument sur des brasiers, tandis
qu’un terrible assassin de la métropole arpente l’archipel en quête de
son identité, accompagné d’un rat. Les
deux intrigues sont liées entre elles par
Coll. « La bête noire »
un prénom. Lilith et son amie Maema,
Robert Laﬀont
toutes deux reporters, doivent rendre
400 p., 19 €
compte à leur journal de l’avancée de
l’enquête sur la crémation de quatre corps trouvés démembrés sur l’île de Moorea. Très vite,
les deux femmes se transforment en détectives.
Elles avancent dans un monde où le merveilleux
se mêle à la misère. Avec elles, nous découvrons
les spécificités de la Polynésie, ce qui donne une
touche de légèreté à la noirceur du roman. Avec
£ LU & CONSEILLÉ PAR
Lilith et Maema, un nouveau duo arrive dans
M. Rauscher
la grande famille du polar. £ PAR MARC RAUSCHER
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)
LIBRAIRIE MAJUSCULE-BIRMANN (THONON-LES-BAINS)

MICHEL MOATTI
ET TOUT SERA SILENCE
Éditions Hervé Chopin, 19 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Gobert
Lib. Passerelles
(Vienne)

Michel Moatti nous emmène ici au cœur de la
violence. Celle qui est nécessaire pour écarquiller nos yeux et regarder l’inconcevable mais possible cruauté de l’être humain. La violence d’un
monde invisible, parallèle, qui vibre à l’ombre
des parcs tranquilles de Londres. Il y est question
de trafic d’humains, de terres promises et de rêves
broyés, mais surtout d’une terreur brute que rien
n’anesthésie et qui dompte n’importe quel être
humain en quelques heures. À côté, comme si de
rien n’était, une vie citadine et métissée s’active
les yeux fermés et l’auteur nous en dresse une
chronique captivante qui emprunte au style de
la presse sa fièvre et à notre monde immédiat son
rythme nerveux et électrique. Peu de temps pour
respirer dans cette traque au coupable et à l’inspiration que mène Lynn, web-reporter, et son
compagnon ﬂic de la Metropolitan Police. Peu de
temps pour reprendre son souﬄe dans ce roman
magistral écrit au cœur d’un couple et d’une
ville, sauf dans l’espace de quelques lueurs, rares
mais bouleversantes comme une humanité qui
peine à percer l’obscurité. £ PAR MURIELLE GOBERT
LIBRAIRIE PASSERELLES (VIENNE)

MICHEL BUSSI
J’AI DÛ RÊVER TROP FORT
Presses de la Cité
480 p., 21,90 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR

© Melania Avanzato

Y. Bastian
Bib. de Sarrebourg
(Sarrebourg)
H. Menand
Bib. du Parchamp
(Boulogne-Billancourt)
J. Tanguy
Lib. Le Pain des rêves
(Saint-Brieuc)
S. Quentin
Méd. Épernay

Nathalie est hôtesse de l’air. Elle est mariée à
Olivier. Ils ont deux filles, Laura, maman de
jumeaux, et Margot, grande adolescente, encore à
la maison. Nathalie reçoit son nouveau planning
et s’aperçoit qu’il est identique à ses vols faits en
1999 : Montréal, San Diego, Jakarta. Nathalie est
troublée car elle avait rencontré, vingt ans plus
tôt lors de ces mêmes escales, Ylian avec qui elle
avait vécu une passion amoureuse. Nathalie,
lors de ces vols, a une impression de déjà-vu. Elle
semble revivre une seconde fois les mêmes situations, retrouver les mêmes objets. Simples coïncidences ? Elle oscille alors entre folie, paranoïa,
surnaturel ou manipulation. La musique joue un
grand rôle dans ce roman. D’ailleurs, pour accompagner votre lecture, n’hésitez pas à en écouter la
bande originale : Michel Bussi a écrit les paroles
de la chanson « Que restera-t-il de nous », composée et interprétée par Gauvain Sers. £ PAR NATHALIE
VIGNE LIBRAIRIE LE COIN DES LIVRES (DAVÉZIEUX)

BERTRAND PUARD
RISTRETTO
Fleuve noir
384 p., 19,90 €
Un café, un petit noir, un allongé, un serré…
Voici un formidable polar financier. La Premium
est une énorme société de négoce de café. Elle a
le pouvoir de faire la pluie et le beau temps sur
le marché de cet or noir. Trois meurtres simultanés, ou presque, ont lieu aux quatre coins du
monde avec comme point commun une cerise de
café, gravée d’une esperluette et retrouvée près
des corps. Clara a « démissionné » il y a quelques
mois de la Premium. Burn out. Un soir, alors
qu’elle est dans la villa d’une amie, elle reçoit
un appel de son ex grand patron. Il a besoin de
ses compétences pour comprendre qui en veut
à la Premium, qui dévoile des informations qui
déstabilisent le marché et font perdre des millions à cette société. Pourquoi elle ? Parce qu’il
faut quelqu’un qui cherchera la vérité même si
elle doit être défavorable à la Premium. Notre
héroïne nous conduira du Brésil au Vietnam à
un rythme eﬀréné. Entre manipulations et lobbies financiers, rien ne lui sera épargné. £ PAR
AURÉLIE BOUHOURS LIBRAIRIE AU TEMPS DES LIVRES
(SULLY-SUR-LOIRE)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
I. Réty
Lib. Gwalarn
(Lannion)
S. Sanz
Lib. Volte pages (Olivet)
É. Ressayre
Lib. Les Lisières
(Roubaix)
J.-M. David-Lebret
Lib. Sauramps
(Montpellier)
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ZOÉ SHEPARD
MAGGIE EXTON
Coll. « Arpège »
Stock, 256 p., 19,90 €

Albin Michel
420 p., 21,90 €
En 2016, dans la ville de Pripiat qui fut dévastée par l’explosion de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, un cadavre atrocement mutilé est
retrouvé suspendu à la façade d’un immeuble.
La mise en scène est macabre. La victime, Léonid Sokolov, est le fils d’un richissime oligarque
russe, ancien ministre de l’énergie en 1986 : Vektor Sokolov. Sa femme et une amie avaient été
par ailleurs assassinées le 26 avril 1986, le jour de
l’accident nucléaire. Une double enquête va être
menée : celle de Rybalko, policier de Moscou payé
par Sokolov à titre privé. Et par Melnik et sa collègue à Pripiat pour l’enquête oﬃcielle. Il semble
évident que les deux meurtres sont liés mais comment ? Ce thriller ambitieux est très réussi. Récit
dur, où l’on côtoie les résultats de la catastrophe
écologique, la géopolitique, les magouilles, la
réalité ukrainienne faite de corruption. C’est
un roman policier extraordinairement bien
documenté, au style percutant ! Bien plus qu’un
simple page-turner. Un auteur à suivre ! £ PAR
MARTINE COUSSY LIBRAIRIE ENTRE LES LIGNES (CREIL)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Lerestif Lib. Un Fil
à la page (Mordelles)
D. Olivier-Auzie
Lib. Le Pain de 4 livres
(Yerres)
F. Dupuis-Marsal
Lib. Le Neuf
(Saint-Dié-des-Vosges)
I. Poilbois Espace culturel
(Moisselles)
C. Rivière Lib. Au Fil des
mots (Blagnac)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
S. Auguin
Lib. Contact (Angers)
M. Noël
Lib. Le Comptoir
(Santiago, Chili)
C. Siméon
Lib. Publicis Drugstore
(Paris)

PIERRE GOBINET
NITROX
Coll. « Cadre noir »
Seuil, 352 p., 20 €
Nash Goppler étouﬀe dans son quotidien de
gendarme. Lui qui rêvait d’aventures, le voilà
confiné à Dunkerque où la grisaille et les aﬀaires
de suicides le dépriment. Frondeur, ce jeune
homme fan de musique et de moto va prendre
une décision qui va changer sa vie : quitter l’armée pour vivre son rêve d’enfant en devenant
moniteur de plongée ! Étrangement, son supérieur hiérarchique accède à sa requête à une
condition : c’est à Cannes qu’il eﬀectuera sa formation et ses sens d’enquêteur resteront en éveil.
Au centre de plongée, il rencontre la ténébreuse
Samar, une belle Libanaise qu’il est dangereux de
côtoyer. Il la retrouvera en Égypte où tous deux
exerceront après obtention de leur diplôme.
La belle semble nager en eaux très troubles et
Nash aura fort à faire pour percer le mystère
qui l’entoure. Polar atypique, basé sur le monde
de la plongée que l’auteur connaît bien, Nitrox
immerge totalement le lecteur, qu’il soit plongeur confirmé ou néophyte. £ PAR MARC RAUSCHER
LIBRAIRIE MAJUSCULE-BIRMANN (THONON-LES-BAINS)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)

© Samuel Kirszenbaum

MORGAN AUDIC
DE BONNES RAISONS
DE MOURIR

Maggie Exton a disparu et il est plus qu’urgent de
la retrouver. Bien sûr, elle est l’épouse du chef de
cabinet adjoint de la Maison Blanche, mais surtout, elle pourrait être la nouvelle victime d’un
serial killer. Surnommé le Cinéphile, il embaume
et habille ses victimes pour en faire des répliques
de Grace Kelly. Deux enquêteurs vont s’allier :
Thomas Lynch, tout juste promu chef du département de police de Baltimore, père de famille
épanoui, et Jack Miller, détective privé, ancienne
recrue du FBI et ami d’enfance du mari de la disparue. Très vite, ce duo tout droit sorti d’un buddy
movie se retrouve face à de nombreuses pistes. Il
ne s’agit pas seulement d’arrêter un tueur en
série mais de comprendre qui manipule qui.
Zoé Shepard dose habilement course contre la
montre et peinture d’une Amérique paranoïaque
dans un thriller qui ne néglige pas un certain
humour, notamment grâce aux dialogues et à
la présence de Peter, le geek misanthrope. £ PAR
ANNE-SOPHIE ROUVELOUX LIBRAIRIE L'INFINIE COMÉDIE
(BOURG-LA-REINE)
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Enquête au collège, t. 8
de J.-P. Arrou-Vignod
(Gallimard Jeunesse)

POLAR
COLOMBIE, ENTRE PAIX ET VIOLENCE
Caryl Férey signe avec Paz un retour au noir et à la violence,
et nous plonge dans l’Histoire contemporaine de la Colombie.
Politique, FARC, militaires, guérilla : rien n’est laissé de côté
pour raconter une famille blessée et amère, bien ancrée dans
l’Histoire de son pays.

L

autaro Bagader est chef
de la police de Bogotá.
Après une nuit passée avec
une jolie femme, qui ne connaît
rien de ses activités diurnes, il est
réveillé en sursaut par sa brigade :
une femme a été retrouvée morte.
Il enfile ses aﬀaires, met la jeune
femme dehors sans ménagement
et se retrouve sur le lieu où on a
retrouvé le corps. Malgré son passif
dans les forces spéciales, Lautaro
ne peut rester insensible devant la
scène qui l’attend, une femme dont les membres
ont été découpés et plantés dans son buste, dans
la position dite du « vase à ﬂeurs », typique de
la période de la Violencia. Le ﬂic est déstabilisé.
Au moment où le président, un ami de son père,
œuvre pour la paix, souhaitant rendre aux pays
ses couleurs et adoucir son Histoire terrible,
l’horreur reprend. Depuis quelques semaines,
Lautaro enquête sur la découverte de membres
découpés dispersés à travers le pays. Aucun des
meurtres n’est revendiqué et rien dans cette
mise en scène ne semble correspondre à une
Colombie en pleine reconstruction. En parallèle, Diana Duzan fait son entrée. Journaliste
passionnée par son travail, elle a pris la suite
d’une femme kidnappée, violée, torturée pour
ses investigations. Diana a été jetée de l’appartement d’un homme un beau matin. Depuis, elle
a compris qu’il n’était pas celui qu’il prétendait
être et cherche à comprendre qui est Lautaro

Bagader, fils de Saul, homme très
inﬂuent auprès du président. Elle
commence alors à enquêter sur
cette famille et à nourrir des soupçons. Au fil de ses recherches, Diana
Duzan va rapidement se rendre
compte que l’histoire entière de
cette famille se mêle habilement
à l’Histoire du pays : guérilla, disparitions, corruption, mensonges,
trahisons. Tous les ingrédients sont
là pour un final explosif ! Avec Paz,
Caryl Férey renoue avec son amour
pour les populations mises à l’écart. Après
Mapuche et Condor (Gallimard), il continue son
incursion en Amérique du Sud, au plus près des
hommes, au plus près des malheurs. Malgré la
violence, les silences et la corruption, Paz est un
roman d’une extraordinaire humanité. Les personnages sont vrais, francs, violents, détestables
mais terriblement humains. Pour cette histoire
ancrée sur les terres colombiennes, l’auteur
emprunte à l’actualité les sujets qui ébranlent
les convictions : FARC, disparitions, maltraitance, prostitution. Tout au long du roman,
l’auteur soigne une montée en puissance qui
déstabilise le lecteur jusqu’à le laisser suﬀoquer
d’horreur. £ PAR CORALIE SÉCHER LIBRAIRIE COIFFARD
(NANTES)

CARYL FÉREY
$ PAZ
Coll. « Série noire »
Gallimard
22 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
N. Iris
Lib. Mots en marge
(La Garenne-Colombes)
V. Briland
Lib. Hirigoyen
(Bayonne)
R. Chiflet
Lib. Masséna (Nice)
S. Lavy
Lib. Page et Plume
(Limoges)
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© Francesca Mantovani, Gallimard 2019

Coll. « Actes noirs »
Actes Sud
144 p., 16,50 €

Dans ce roman noir, bref et
puissant, Alexandre Civico invite
son lecteur à sonder l’âme d’un
homme inconsolable, dévoré
par le mal, déterminé à défier
son désespoir. Un shoot intense
de chagrin et de rage.

A

tmore, au fin fond de l’Alabama, c’est
un peu la destination rêvée pour le
voyageur en mal de sensations sordides :
dîners crasseux, casinos miteux, junkies et rednecks à l’ouverture d’esprit très limitée… C’est
pourquoi l’arrivée d’un Français dans ce trou
paumé – où il ne connaît personne et où il s’installe pour plusieurs semaines – n’a rien d’un
hasard. Très vite, on perçoit la discordance et on
devine aussi que cette prison autour de laquelle il
rôde, non loin de cette ville, contient une partie
de la réponse à l’immense chagrin qui semble le
dévaster. Dans une alternance de chapitres qui
tordent le fil linéaire de la narration, permettant au texte de conserver son mystère et jetant
un voile de pudeur sur le drame vécu par cet
homme, l’auteur fait monter peu à peu le récit
en puissance, à travers une écriture sèche et précise, allant à l’essentiel. L’étau se resserre progressivement autour de la vérité, délivrée comme un

IAN MANOOK
ASKJA
Formidable écrivain voyageur, Ian Manook
poursuit sa saga islandaise avec ce deuxième
volet où l’on retrouve le taciturne Kornelius
Jacobson. Tout commence avec le meurtre d’une
jeune femme en plein désert islandais, dont le
corps reste introuvable, suivi de près d’une autre
« disparition » près de Reykjavik où l’on retrouve
seulement des traces de sang et une bouteille de
vodka brisée. Ces deux aﬀaires sont-elles liées ?
L’enquête s’enlise car les principaux suspects et
témoins ont étrangement perdu la mémoire, ce
qui n’est pas sans rappeler une sombre aﬀaire
des années 1970, en tout point similaire. Kornelius commence alors à mettre le doigt dans
un engrenage très politique et découvre le côté
sombre d’une République en apparence si parfaite. Avec un rythme haletant et des personnages attachants, Ian Manook nous plonge
dans une Islande des grands espaces à couper le
souﬄe, où les vieilles légendes font partie intégrante de l’atmosphère. £ PAR JOACHIM FLOREN
LIBRAIRIE LE MATOULU (MELLE)

murmure, à travers des souvenirs qui aﬄeurent
et remontent à la surface, en italique, comme des
ﬂashs : celle d’une famille tranquille transpercée
par la violence inouïe d’un drame innommable.
Et cet homme en deuil, vidé de tout et rongé par
le mal, tourne autour de la prison comme un
lion aﬀamé, armé d’un revolver. Il y a ces femmes
dont il va s’entourer, ce groupe incongru, dépareillé mais soudé, d’où naîtra la bienveillance,
la tendresse et l’amitié : Betty, la vieille serveuse
obèse, Mae, frêle beauté fanée qui visite chaque
semaine son fils emprisonné, et Eve, cœur de feu
au verbe haut, jeune prostituée mexicaine que
le Français va prendre sous son aile et se mettre
à aimer, comme une fugace raison de vivre.
Alexandre Civico délivre un roman brut d’une
noirceur profonde, sans fioritures, à l’écriture
sensible et maîtrisée, peuplé d’écorchés vifs. £ PAR
ALEXANDRA VILLON LIBRAIRIE MADELEINE (LYON)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
Y. Leray Lib. Alpha Bureau (Monistrol)
C. Basset Lib. Maison du livre (Rodez)
A.-S. Rouveloux Lib. L’infinie Comédie (Bourg-la-Reine)
L. Momeux Lib. des Marais (Villefranche-sur-Saône)

Albin Michel
500 p., 21,90 €

© EN POCHE
Heimaey paraît au
Livre de Poche.

£ LU & CONSEILLÉ PAR
Y. Bastian
Bib. de Sarrebourg
B. Wirbel Lib. des
Rouairies (Dinan)
P. Mériais-Martin
Lib. Le Porte-plume
(Saint-Malo)
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© Richard Dumas

ALEXANDRE CIVICO
$ ATMORE,
ALABAMA

DONATO

CARRISI
RONAN GOUÉZEC
MASSES CRITIQUES
Coll. « Rouergue noir »
Le Rouergue
199 p., 18,50 €

© Philippe Matsas Leemage Le Rouergue

Ce soir-là, les frères Banneck sont partis en mer
pour une pêche sauvage et interdite. Lors de cette
excursion, ils vont perdre leur père. Aussitôt, ils
appellent René, un restaurateur qui semble leur
devoir beaucoup de choses. Sauf que René ne
bouge pas. Il est bien décidé à ne plus se laisser
marcher sur les pieds, bien décidé à vivre sa vie
sans entraves. René, c’est aussi le meilleur ami
de Marc, un homme aussi imposant que lui
physiquement. Les deux se connaissent depuis
longtemps, ont grandi ensemble, fréquenté
les mêmes personnes et forment presque une
famille. Seulement, depuis un moment, Marc a
un secret qu’il peine à cacher. Il se sent revivre
alors même qu’il sait que son amitié pourrait être
détruite à tout jamais. Ce roman est une véritable
ode à la fraternité, à l’amitié, à l’amour au-delà
des diﬀérences ou des apparences. Les personnages sont beaux, intacts, vrais, aux prises avec
des cauchemars qu’il sera diﬃcile de fuir. £ PAR
CORALIE SÉCHER LIBRAIRIE COIFFARD (NANTES)

LE CHUCHOTEUR
N’A PAS FINI
DE JOUER

NOUVEAUTÉ

£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Sécher
Lib. Coiffard
(Nantes)
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Fleuve noir
312 p., 19,90 €

Par la force des choses, voire peut-être bien du
destin, la capitaine de police Mathilde Sénéchal retourne dans son village natal près de
Dieppe. Elle découvre qu’une jeune femme a
disparu l’année de ses 9 ans, l’année où elle a
perdu la mémoire à la suite d’un accident de
vélo. Depuis, Mathilde est sujette à de violentes
crises de panique dès qu’elle sent une odeur de
menthe et éprouve de réelles diﬃcultés à créer
des liens. Cette coïncidence la mène à enquêter
dans le petit hameau de son enfance accompagnée par ses souvenirs fugaces pour se confronter
à la vérité sur sa mémoire perdue. Épaulée par
certains des habitants – la croyante inconsolable,
l’aînée acariâtre ou encore le taiseux au cœur
tendre – Mathilde découvre que chaque habitant
cache son terrible lot de secrets et de rancœurs.
Elena Piacentini explore avec raﬃnement et justesse le poids des traumatismes de nos ancêtres
par le biais d’une écriture stylisée, émouvante et
dans l’air du temps. £ PAR MAËLLE PENAUD LIBRAIRIE
THUARD (LE MANS)

FRANZ BARTELT
AH, LES BRAVES
GENS !
Coll. « Cadre noir »
Seuil
304 p., 19 €

Après nous avoir régalés avec
Hôtel du Grand Cerf (Seuil et Points),
Franz Bartelt revient avec un nouveau
polar un peu canaille qui se savoure
comme une bonne farce : une rigolade
cocasse à l’humour noir et polisson.

I

nutile de chercher sur une carte le village de Puﬃgny où se situe l’histoire du
nouveau roman de Franz Bartelt. C’est un
endroit tellement paumé que personne n’a pris
la peine de le cartographier, isolant un peu ses
habitants du reste du monde et de ses lois. C’est
là-bas que notre héros du jour, un certain Julius
Dump, écrivain médiocre en mal d’inspiration,
a décidé de se rendre, sur les traces d’une mystérieuse aﬀaire de tableau volé auquel son père
aurait participé par le passé. Tableau qui, soit
dit en passant, serait une véritable croûte. Car si
notre écrivain semble avoir du mal à écrire plus
d’une phrase, il a néanmoins le mérite un tant
soit peu romanesque d’être le fils d’un homme
aventureux, tueur de son métier, mais qu’il n’a
jamais connu. Dans son enquête, Julius Dump
s’allouera les services d’Helnoute Ballo, détective
privé du village, réputé pour son chômage prolongé et sa formation d’élite – arts martiaux et

£ LU & CONSEILLÉ PAR
L. Menanteau
Lib. Le Matoulu
(Melle)
M. Penaud
Lib. Thuard
(Le Mans)

armes à feu – qu’il doit à des cours par correspondance ! En attendant, tandis que Dump débarque
au volant de sa Cadillac jaune, c’est la panique au
village : une enquête de police est en cours suite
à la disparition inquiétante d’une jeune fille qui
n’a laissé derrière elle qu’une chaussure rouge à
haut talon et une robe tachée de sang retrouvées
dans la forêt. Forêt dans laquelle vit un homme
seul, retraité bien sous tous rapports, mais fervent amateur de pornographie et dont les tiroirs
à couverts dissimulent des petites culottes ! Ah,
les braves gens ! nous entraîne dans une intrigue
rocambolesque irrésistible de drôlerie, où Bartelt
s’amuse à parodier le roman policier traditionnel
en semant à tout-va, grâce à un style vif, piquant,
provocateur et un goût assuré pour le bon mot,
les petites énormités nécessaires à cette plaisante
histoire de fous. £ PAR ALEXANDRA VILLON LIBRAIRIE
LA MADELEINE (LYON)

© Melania Avanzato

ELENA PIACENTINI
VASTE COMME LA NUIT

£ LU & CONSEILLÉ PAR
S. Lavy Lib. Page et Plume (Limoges)
Y. Bastian Bib. de Sarrebourg
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Amaury Marsac, son chef de groupe à
la Criminelle, la découvre à côté d’un
homme mort, la tête explosée. Avant
de sombrer dans le coma, Brugguer
Coll. « Calmann-Lévy noir »
lui confie qu’elle a une fille de 3 ans
Calmann-Lévy, 350 p., 18,50 €
qui serait en danger et qu’il doit veiller sur elle. Quels secrets cachent
Brugguer ? Quels dangers la menacent ? Marsac
découvre Liv, une petite fille de 3 ans, peut-être
autiste. Apparemment retranchée du monde et
des autres, elle ne parle pas, ne sourit pas : « au
fond de ses yeux pailletés d’or seul danse son propre
reﬂet ». Marsac et Raimbaud, son acolyte, veillent
£ LU & CONSEILLÉ PAR
sur elle comme le lait sur le feu dans des passages
C. Aimé
Lib. M’Lire Anjou
tendres et d’une grande douceur poétique. L’en(Château-Gontier)
quête les fera plonger dans le passé de Brugguer
C. Charrier
et son enfance bafouée par l’Ogre. £ PAR BÉATRICE
Lib. Agora
PUTÉGNAT LIBRAIRE
(La Roche-sur-Yon)

ELSA ROCH
LE BAISER DE L’OGRE

Quelques grammes de douceur dans un monde
de brutes ! Voilà la formule magique d’Elsa Roch
dans Le Baiser de l’ogre. Lise Brugguer se fait tirer
dessus en pleine nuit dans un hall d’immeuble.

Vous avez aimé le film
La Haine ? Vous serez
happé par ce roman-choc,
témoignage d’une vie
ordinaire dans une banlieue
où il ne fait pas bon vivre.

NATHALIE
SAUVAGNAC
LES YEUX FUMÉS

© Samuel Bovin

Le Masque
205 p., 19 €

V

oici un livre absolument incroyable
et qui vous frappe au cœur. Ce roman
est saisissant. Âmes sensibles s’abstenir. L’auteure nous plonge dans une ville de
banlieue qui ne donne vraiment pas envie d’y
vivre. D’ailleurs, il s’agit davantage d’une cité
que d’une banlieue, avec tout ce que ce mot
porte de préjugés négatifs. Le paysage autour ?
Il est désolant, avec ses barres d’immeubles, ses
chantiers permanents, ses dealers. C’est moche,
terriblement moche. C’est dans ce décor que vit
Philippe, un jeune garçon coincé entre une mère
qui ne l’aime pas, un frère beau et bête adulé par
sa mère et un père totalement absent, voire pire.
Heureusement, Philippe a un copain, Bruno, qui
dit avoir fait le tour du monde et avoir connu
les plus belles filles de la planète. Vrai, pas vrai,
on s’en fiche, Philippe se grise des histoires de
Bruno, d’ailleurs il n’a que cela pour horizon,
avec les bières et la fumette. Et puis, un jour,
comme souvent dans ce genre d’environnement,

un drame va survenir, un drame « de l’ordinaire », classé probablement dans les journaux
comme un fait divers. Sans commentaires. C’est
un court roman qui se lit d’une traite tant il est
saisissant. Nathalie Sauvagnac dit avoir vécu
dans ce genre de banlieue, cela se sent, elle sait
de quoi elle parle. Le livre est écrit à la première
personne, c’est Philippe qui parle, avec toute la
candeur de sa jeunesse mais aussi une forme de
résignation, sans toutefois aller jusqu’au désespoir. Parce qu’il faut bien vivre, qu’on ne choisit pas l’endroit où l’on naît, mais que l’on peut
tout de même avoir des rêves. Aventurez-vous
dans les pages des Yeux fumés. Pour moi, c’est
un livre-témoignage poignant dont la lecture
est quasi indispensable pour connaître une certaine frange de notre société. £ PAR NATHALIE IRIS
LIBRAIRIE MOTS EN MARGE (LA GARENNE-COLOMBES)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
N. Iris
Lib. Mots en marge
(La Garenne-Colombes)
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pour ses supérieurs, ce qui lui vaut
d’être placardisé dans des lieux où personne ne veut aller. Pour le deuxième
volet de la trilogie, le petit consul est
envoyé au Mozambique. Ce n’est pas
Flammarion
dans la capitale, Maputo, qu’Aurel bril320 p., 19,50 €
lera par ses actes car la chaleur africaine
ne fait qu’exacerber sa lassitude, son
manque d’énergie et sa profonde mélancolie des
terres moldaves. Pourtant le justicier va se réveil© EN POCHE
ler en lui lorsque l’épouse d’un expatrié français
Le Suspendu de
Conakry paraît en
sera accusée du meurtre de son mari alors que ses
Folio.
deux autres épouses ne semblent pas étrangères à
l’aﬀaire. Aurel se sent investi d’une mission face à
£ LU & CONSEILLÉ PAR
cette injustice. Sa seule motivation sera de démêler
Y. Bastian
Bib. de Sarrebourg
les fils du mystère quitte à bousculer le protocole.
L. Baillie
Une savoureuse plongée dans le marigot diplomaLib. Aux lettres
tique. Un fameux plaisir de lecture ! £ PAR LYDIE
de mon moulin
BAILLIE LIBRAIRIE AUX LETTRES DE MON MOULIN (NÎMES)
(Nîmes)

Dans Le Suspendu de Conakry (disponible en
Folio), Jean-Christophe Rufin avait mis en scène
Aurel Timescu, consul adjoint à l’ambassade de
France. Cet ancien pianiste de bar, né en Roumanie, ringard et paresseux, se révèle un casse-tête

JÉRÔME LOUBRY
LES REFUGES
Coll. « Calmann-Lévy noir »
Calmann-Lévy
390 p., 19,90 €

© EN POCHE
Le Douzième chapitre
paraît au Livre de Poche.

£ LU & CONSEILLÉ PAR
A.-C. Demy Lib. Arcadie
(Luçon), B. Cabane Lib.
des Danaïdes (Aix-lesBains) C. Charrier Lib.
Agora, (La Roche-surYon), C. Sécher Lib.
Coiffard (Nantes)

A lors qu’elle vient de s’installer en Normandie,
Sandrine doit aller vider la maison de sa grandmère qui vivait seule sur une île à proximité
de la côte. Elle découvre le lieu, les habitants.

Un mystère plane sur cette île. Les autochtones
semblent troublés par un passé commun. Sandrine essaye de savoir quelles sont les raisons
de cette peur. Quelques jours plus tard, on la
retrouve sur une plage, recouverte de sang.
Qui plus est, elle répète un poème en boucle.
Mais que s’est-il passé ? L’histoire est très bien
construite et captivante, émaillée de rebondissements. Les personnages sont réalistes et touchants, l’ambiance sombre. L’auteur distille ses
indices et le récit prend tout son sens à la fin de
l’ouvrage. Jérôme Loubry maîtrise l’art de promener son lecteur et de le bousculer. Et ce dernier en redemande ! Ce thriller psychologique,
bluﬀant et imprévisible, nous plonge au cœur
d’une histoire familiale complexe et dans les
méandres du psychisme. £ PAR SABRINA LELOUTRE
LIBRAIRIE LAVIGNE (MONTBRISON)

VALENTINE IMHOF
ZIPPO

Un tueur en série sadique, pyromane et amoureux transi, un duo d’inspecteurs qui apprend à
se connaître et s’apprivoiser pour enquêter sur
les meurtres de jeunes filles blondes brûlées vives,
un agent du FBI un brin hautain et abusant de
son pouvoir, tous naviguant dans les milieux SM

d’une ville du fin fond des États-Unis !
Pour sa deuxième fiction après le
remarqué Par les rafales (Le Rouergue),
Valentine Imhof nous embarque dans
Coll. « Rouergue noir »
Le Rouergue
les tréfonds grisâtres, glauques et pois272 p., 20 €
seux de l’âme humaine. Le roman, qui
fait s’exprimer tour à tour les diﬀérents
protagonistes de cette enquête, nous
plonge littéralement dans les questionnements, les désirs, mais aussi les névroses et
les psychoses de ces personnages embarqués dans
£ LU & CONSEILLÉ PAR
une aventure qui mêle leur passé (que certains
M. Rauscher
ont tant de mal à oublier ou que d’autres veulent
Lib. Majuscule-Birmann
faire renaître) et le présent si déterminant pour
(Thonon-les-Bains)
S. Lavy Lib. Page et
leur avenir. Après avoir lu le dérangeant et capPlume (Limoges)
tivant Zippo, vous n’allumerez plus votre briN. Coupé Lib. La Petite
quet de la même façon ! £ PAR ARNAUD BRESSON
Marchande d’histoires
(Uzerche)
LIBRAIRIE SAURAMPS COMÉDIE (MONTPELLIER)
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Entretiens avec Kevin
Powers, Joëlle Jolivet
et Linda Bortoletto

BD
Extrait de
Violette Morris, t. 2
(Futuropolis)
FÊTES
12 €

2019

LITTÉRATURE,
JEUNESSE, POCHE,
ESSAIS & DOCS,
BD, POLAR

JEUNESSE
20 ans de musique
chez Gallimard Jeunesse
Entretien avec Christelle Dabos

POLAR

KARINE GIEBEL
TOUTES BLESSENT,
LA DERNIÈRE TUE

L’esclavage façon XXIe siècle avec un portrait de
femme forte et courageuse que la vie n’épargne
pas. On retrouve, avec ce nouveau roman de
Karine Giebel, tous les ingrédients qui avaient
fait le succès de Meurtres pour rédemption (Poc-

ket). Tama, 8 ans, est vendue à une
famille française. Réduite à vivre dans
un cagibi, elle subit quotidiennement
le travail forcé, l’indiﬀérence, les brimades et la violence sans possibilité
Coll. « Thriller »
d’éducation. En parallèle, Gabriel,
Pocket,9,40 €
un homme sombre vivant reclus et
au passé douloureux, garde en otage
une jeune femme blessée et amnésique. Ces
deux personnages vivent un calvaire diﬀérent
et on se doute que leurs chemins vont se croiser.
Quels sont les liens qui vont les unir ? Karine
Giebel aborde astucieusement ses thèmes de
prédilection : la rédemption, la vengeance avec
£ LU & CONSEILLÉ PAR
des anti-héros très attachants. Les inconditionM. Penaud
nels ne seront pas déçus et pour ceux qui ne la
Lib. Thuard
connaissent pas encore, je n’aurais qu’une chose
(Le Mans)
à dire : foncez ! £ PAR MAËLLE PENAUD LIBRAIRIE
F. Vigier
THUARD (LE MANS)
Bib. de Senlis

FABRICE PAPILLON
RÉGRESSION
Belfond
459 p., 20,90 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
É. Ressayre
Lib. Les Lisières
(Villeneuve-d’Ascq
et Croix)

2020, une scène d’horreur est découverte dans
une grotte diﬃcilement accessible du Sud de la
Corse : un empilement de carcasses et de restes
humains en partie consommés. Le capitaine

Vannina Aquaviva est chargée de l’enquête,
vite rejointe par divers spécialistes tant la tâche
se révèle complexe. Rapidement, un nouveau
charnier est découvert en Espagne. La confusion quant aux suspects potentiels et au motif
des meurtres ne fait que s’accentuer quand certains enquêteurs croient apercevoir un colosse
qui rôde près de la scène de crime. L’enquête les
mène au-delà de que ce qu’ils auraient pu imaginer, tandis que Vannina pressent qu’un grand
malheur arrive grâce à ses dons de mazzera,
pouvoirs hérités de sa grand-mère. Les meurtres
pourraient être liés à une vaste entreprise où préhistoire, histoire et mythes se rejoignent. Entre
passé et présent, ce thriller dense, mêle philosophie et anthropologie pour façonner un destin
à l’humanité. £ PAR ÉLODIE RESSAYRE LIBRAIRIE LES
LISIÈRES (VILLENEUVE-D’ASCQ ET CROIX)
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MICHAEL

CONNELLY
NOUVEAUTÉ
SOPHIE ENDELYS
LES GARDIENNES DU SILENCE
Presses de la Cité
391 p., 20 €
Avec Les Gardiennes du silence, Sophie Endelys
signe un nouveau roman haletant avec un petit
goût de Da Vinci code et de Nom de la rose. C’est
l’histoire de Chloé, une jeune bibliographearchiviste qui, dès les premières lignes, laisse
son mari, un homme détestable, pour mort sur
un bateau. Elle fuit et se retrouve à Heldenskøn,
petite île sur laquelle a grandi son père. Tout a
commencé avec la découverte, dans sa maison
d’enfance désormais domicile conjugal, d’un
manuscrit très ancien et quasi illisible, bien
caché par sa mère. La même nuit, la maison est
cambriolée et l’ouvrage disparaît. Seule subsiste
une copie sur clé USB. Intriguée et passionnée
de livres anciens, elle tente de le déchiﬀrer, sans
savoir que cela va la mettre en danger et l’entraîner dans d’incroyables découvertes aussi bien
familiales qu’historiques, de Gutenberg à nos
jours. Un roman qui mêle tous les genres, destiné à tous les amoureux de suspens et de livres !
£ PAR LYSE MENANTEAU LIBRAIRIE LE MATOULU (MELLE)

BOSCH

EST DE RETOUR
£ LU & CONSEILLÉ PAR
J. Tanguy
Lib. Le Pain des rêves
(Saint-Brieuc)
L. Baillie
Lib. Aux lettres
de mon moulin
(Nîmes)
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N°
200

LITTÉRATURE
& ESSAIS
Entretiens avec
Rebecca Makkai,
Philippe Lançon,
François Busnel
et Pablo Servigne

BD &
JEUNESSE
Extrait : Sur la route
de West (Gallimard
BD), entretien avec
Marie Pavlenko

HIVER
12 €

2020

LITTÉRATURE,
JEUNESSE, POCHES,
ESSAIS & DOCS,
BD, POLAR

CAHIER SPÉCIAL
Le livre de chevet
des libraires

POLAR
VAINCUS ET VAINQUEURS
Dominique Sylvain signe, avec ce dix-huitième opus, un de ses
romans les plus originaux et les plus aboutis. Toujours plongée
avec virtuosité dans le roman noir, elle explore aujourd’hui, dans
une intrigue résolument contemporaine, les comportements
humains aux frontières du fantastique et de l’onirique.

L

a France est en émoi, un de
ses criminels les plus dangereux, Karmia, braqueur
de banques multirécidiviste, sans
états d’âme, vient de se faire la belle
dans une évasion spectaculaire,
aidé par sa fille Nico. Pour assurer
sa fuite, il a enlevé Adèle, mère de
famille et intervenante en prison.
C’est ce court résumé qui résonne
sur toutes les chaînes et que regarde
Schrödinger, ancien ﬂic devenu
agent de sécurité triste et désabusé.
Les amateurs de physique quantique y verront d’ailleurs un clin d’œil au célèbre
philosophe et physicien incarné par ce personnage vivant physiquement mais à moitié mort
émotionnellement et humainement depuis que
Karmia lui a arraché la femme qu’il aimait et l’a
plongée dans un coma dont elle ne semble pas
prête de sortir. Commence alors une cavale à travers la France. Karmia, avant de prendre la fuite
à l’étranger, a bien l’intention de retrouver une
de ses anciennes conquêtes, Laurence, qui vit en
pleine forêt et se passionne pour les bruissements
et les silences de celle-ci. Une sérénité du quotidien qui va être bouleversée par l’arrivée des malfrats père et fille. Un père exalté, sûr de sa supériorité et de son emprise, et une fille brillante,
froide et calculatrice qui, si elle semble soumise,
a aussi sa part de secrets. Gardienne d’un sac
d’une grande valeur qui permettra leur fuite en
Amérique du Sud et contenant un ordinateur

rempli de bitcoins, elle ne semble
s’intéresser qu’à la possibilité de
retrouver sa mère. Dominique Sylvain fait preuve une nouvelle fois
d’une grande virtuosité en nous
proposant une intrigue rythmée
et addictive. Elle ancre ses thématiques dans notre époque et nous
livre aussi un grand roman écologiste et mondialiste, où se côtoient
bitcoins et activistes. Malgré ces
sujets « sérieux », elle s’autorise un
pas de côté en nous entraînant dans
les pensées, les rêves, d’une femme
en prise avec un monde étrangement onirique,
aux frontières du fantastique et de l’inquiétant.
Des incursions qui viennent rythmer l’intrigue
de façon régulière jusqu’au dénouement. Elle
fait aussi la part belle à des personnages féminins envoûtants, des femmes rêvées, des femmes
fantasmées, des femmes qui rêvent, mais toujours des femmes fortes ! Dans ce roman où elle
a voulu changer de posture et s’intéresser plus
aux victimes qu’aux coupables, elle révèle aussi
la part d’inhumanité ou de faiblesse qui réside en
chacun et démontre ainsi que la frontière entre
le bien et le mal est parfois plus ténue qu’on
pourrait le penser. £ PAR MARIA FERRAGU LIBRAIRIE
LE PASSEUR DE L’ISLE (L’ISLE-SUR-LA-SORGUE)

DOMINIQUE
SYLVAIN
$ UNE FEMME
DE RÊVE
Coll. « Chemins
nocturnes »
Viviane Hamy
200 p., 19 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
C. Basset
Lib. Maison du livre
(Rodez)
A. Burzynski
Lib. L’Écriture
(Vaucresson)
L. Baillie
Lib. Aux lettres
de mon moulin
(Nîmes)
M.-O. Perrocheau
Lib. Agora
(La Roche-sur-Yon)
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© Antoine Rozès

ÉRIC CHERRIÈRE
MON CŒUR RESTERA DE GLACE

Mon Cœur restera de glace est un roman noir et
lumineux à la fois où, à travers le temps et les
frontières, dans une intrigue haletante, violence
et âpreté voisinent avec poésie. D’une guerre
mondiale à l’autre, Éric Cherrière nous entraîne
dans un récit vertigineux de haines et d’amours
qui nous étreint sans jamais nous oppresser.
Dans ce roman, pourtant, rien n’est allégé,
tout est passé au crible d’une plume attentive à
l’âme humaine, à ses travers, à ses possibles. Et
pourtant, la poésie n’est pas loin, qui nous surprend au détour d’une page, magnifique, parfois
sublime. La force de l’écriture vient travailler
notre l’imagination, l’émouvoir aussi. Nous
ressortons de là pantelants et nos sens, soudain
décuplés, voient les odeurs, sentent les sons,
suivent la piste du sang au-delà le siècle. L’un
des textes de la rentrée dont il faut absolument
s’emparer et garder au fond de soi comme une
clairière au sein d’une forêt. Un roman d’une
absolue puissance. £ PAR VALÉRIE BARBE LIBRAIRIE
AU BROUILLON DE CULTURE (CAEN)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
J. Tanguy
Lib. Le Pain
des rêves
(Saint-Brieuc)
V. Barbe
Lib. Au Brouillon
de culture
(Caen)

C’

est parce que ce camion dégageait une
odeur pestilentielle, attirant la convoitise des charognards et l’attention des
villageois, que son chargement a finalement été
découvert, déclenchant un scandale au Mexique.
Le procureur et le médecin légiste de Guadalajara n’avaient trouvé que cette solution de tombeau ambulant pour désengorger les morgues
submergées de cadavres, en attente d’autopsie.
Partant de cette histoire vraie, Sébastien Rutés
livre un conte absurde et cruel, situé dans un
pays qui n’est jamais nommé. Deux hommes,
Gros et Vieux, conduisent dans le désert un
camion qui transporte 147 cadavres. Pas mieux
que de la viande en transit. Le Gouverneur du
pays a choisi de dissimuler aux yeux du monde
ces cadavres gênants le temps des élections. Les
consignes sont simples et les menaces on ne peut

plus claires : les deux hommes ne doivent s’arrêter sous aucun prétexte sous peine de se retrouver
également à l’arrière du camion. Et le chemin,
cette boucle incessante dans le désert, ne sera
évidemment pas un long ﬂeuve tranquille pour
ces deux pauvres hères condamnés à ce huis clos
funeste. Gros a le cœur sec et endurci d’avoir
été malmené par la vie et Vieux, au bord de la
folie, crie dans son sommeil le prénom de sa fille
morte. Ces deux-là n’ont plus rien à perdre. Ils
sont eux aussi de la viande en sursis. Il y a pourtant une échappatoire à toute cette violence,
que le titre du roman fait résonner comme une
promesse : le Mictlán, région de l’au-delà que les
morts doivent parcourir pour libérer leur âme,
dans la mythologie aztèque. Le roman de Rutés
est à l’image de ce road trip absurde : parcouru
par un souﬄe court et fétide, et peuplé de voix
obsessionnelles et désespérées. Il raconte avec
fièvre la course sombre et aliénée du monde des
vivants, qui cherche son salut. £ PAR ALEXANDRA
VILLON LIBRAIRIE LA MADELEINE (LYON)

SÉBASTIEN RUTÉS
MICTLÁN
Coll. « La Noire »
Gallimard
17 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Michaud Lib. Gibert Joseph (Poitiers)
M. Rauscher Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)
S. Lavy Lib. Page et Plume (Limoges)

© Nadia Cherrière

En 2018, au Mexique, un camion
réfrigéré transportant près de
300 cadavres est découvert.
De ce terrifiant fait divers,
Sébastien Rutés tire la matière
d’un étrange et violent roman
noir, teinté de spiritualité.

Belfond
18 €
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NIKO TACKIAN
CELLE QUI
PLEURAIT
SOUS L’EAU
Coll. « CalmannLévy noir »
Calmann-Lévy
280 p., 18,50 €

© EN POCHE

Avalanche Hôtel paraît
au Livre de Poche.

Le nouveau polar très attendu de
Niko Tackian est une fois de plus une
réussite : entre les nouveaux locaux
de la police judiciaire et les eaux pas
si calmes d’une piscine parisienne,
le lecteur a de quoi se régaler !

P

as de doute, Niko Tackian est un auteur
de polars qui sait tenir ses lecteurs
en haleine. Le romancier fait démarrer son cinquième roman dans… une piscine
parisienne ! Une jeune femme y est retrouvée
morte un matin, les veines ouvertes, ﬂottant
dans le grand bassin de la piscine Pailleron,
dans le 19e arrondissement. Tout porte à croire
qu’il s’agit d’un suicide : la jeune femme était
sans histoires, assez seule semble-t-il. La police
est immédiatement alertée, c’est le ﬂic Tomar
Khan qui va s’occuper du dossier. Pour lui, l’affaire est simple, la jeune femme s’est suicidé.
Cependant, quelques indices intriguent Tomar :
pourquoi une jeune femme en apparence lumineuse et passionnée s’est-elle donné la mort ?
Le ﬂic décide donc d’enquêter plus en profondeur avant de refermer le dossier. En parallèle,
sa nouvelle cheﬀe vient d’arriver, une femme
froide et déterminée qui n’a pas l’air facile et

© Éditions Gallimard - Francesca Mantovani

DANÜ DANQUIGNY
LES AIGLES ENDORMIS
Arben a grandi en Albanie sous la férule d’un
régime communiste ultra répressif. Il semble
garder de son enfance des souvenirs agréables,
entouré de camarades un brin voyou jusqu’à
la mort de ses parents. Lorsque la démocratie
s’installe en Albanie et que le pays s’ouvre sur
le monde, il pressent que, pour lui et sa famille,
l’avenir se joue ailleurs. Mais pour cela, il a
besoin d’argent, pas question de passer la frontière comme un migrant. C’est pourquoi, aux
côtés de ses amis d’enfance, il s’engage dans la
pègre, s’enfonçant toujours plus dans la délinquance. Malheureusement, alors qu’il s’apprête
à quitter le pays avec femme et enfants, l’un de
ses compagnons le trahit et son épouse est assassinée. Après plus de vingt ans en France pour
élever ses enfants, Arben revient au pays natal
pour se venger. L’auteur nous invite à suivre
le parcours criminel d’un homme ordinaire et
nous plonge dans l’univers d’un pays à la fois
si proche et si lointain. £ PAR MARC RAUSCHER
LIBRAIRIE MAJUSCULE-BIRMANN (THONON-LES-BAINS)

qui semble surtout vouloir chercher des noises à
Tomar à propos d’une vieille aﬀaire, le meurtre
d’un collègue qui ne s’entendait pas du tout avec
lui. Enfin, il y a Rhonda, l’adjointe de choc de
Tomar, une battante amoureuse de ce dernier
et très eﬃcace dans son métier. C’est elle qui va
comprendre que les choses ne sont pas si simples.
Le lecteur possède à présent tous les indices qui
lui permettront d’avancer et d’élucider au fil des
pages tous les mystères qui planent autour de
ces deux morts. En toile de fond, le roman nous
plonge, comme si nous y étions, dans le milieu
des enquêteurs parisiens et notamment dans les
locaux du « 36 rue du Bastion », nouveau QG de
la police judiciaire. Ce polar plaira à tous ceux
qui aiment les enquêtes multiples et le milieu de
la police parisienne, avec des personnages attachants et humains. Niko Takian a décidément
beaucoup de talent. £ PAR NATHALIE IRIS LIBRAIRIE
MOTS EN MARGE (LA GARENNE-COLOMBES)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
B. Leroux Lib. Gibert Jeune (Paris)
C. Charrier Lib. Agora (La Roche-sur-Yon)
M. Penaud Lib. Thuard (Le Mans)
M. Rauscher Lib. Majuscule-Birmann (Thonon-les-Bains)

Coll. « Série noire »
Gallimard, 18 €

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Rauscher
Lib. Majuscule-Birmann
(Thonon-les-Bains)
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Dans ce polar haut en couleur,
nous voilà plongés dans la tragédie
ensorcelante et le psychisme
complexe d’une femme oubliée de
la société. Un thriller au suspense
parfaitement insoutenable !

SOPHIE LOUBIÈRE
CINQ CARTES
BRÛLÉES
Fleuve éditions
19,90 €

V

oici un thriller psychologique de haute
volée ! Osez jouer aux cartes et entrer
dans le monde noir de Laurence, une
femme que rien ne prédestinait au drame.
Ou peut-être tout. Laurence, c’est une femme
grosse, dépressive et sans espoir. Et pour cause :
dès sa naissance, en 1979 dans un bourg de
campagne, son frère en a fait son souﬀre-douleur. Au mieux, il la traite avec indiﬀérence, au
pire, il la maltraite avec une violence croissante.
Lorsque ses parents divorcent, les crises de boulimie et d’angoisse se multiplient sans que rien
ne paraisse pouvoir la guérir. Lorsqu’elle devient
adulte, elle tente de prendre son indépendance :
elle réussit à perdre du pois, à entrer comme
croupière dans un casino, puis devient une
championne de perche de haut niveau, désirée
par de nombreux hommes. Jusqu’au jour où tout
bascule et qu’elle doit retourner chez sa mère

décrépite et son frère blessé par un accident,
tandis que l’absence de son père la rend toujours viscéralement malade. La tragédie semble
définitivement inscrite sur le chemin de vie de
notre héroïne. À partir d’un scénario lugubre,
l’auteure parvient à brosser la détresse sociale
des laissés-pour-compte, à sonder les méandres
du cœur humain, à délimiter les contours
ﬂous entre les sentiments et décrire avec justesse l’angoisse de l’aliénation. Voilà un polar
qui vous tiendra éveillés jusqu’au petit matin !
£ PAR OPHÉLIE DREZET LIBRAIRIE DU TRAMWAY (LYON)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
I. Aurousseau-Couriol Lib. de Paris (Saint-Étienne)
C. Charrier Lib. Agora (La Roche-sur-Yon)
J.-M. David-Lebret Libraire
F. Dupuis-Marsal Lib. Le Neuf (Saint-Dié-des-Vosges)

partenaire, lui, vient d’être accusé de
meurtre ! On ne manque pas de policiers qui se tournent vers l’écriture de
polar et Guillaumot en a assurément
Coll. « Policier »
les meilleures qualités : des cités du
Liana Levi, 304 p., 19 €
Mirail aux bistrots des Minimes, des
procédures policières aux magouilles
criminelles, ça sent le vécu, le roman policier
moderne avide de réalisme. Mais il parvient en
plus à instiller, par la grâce de ses personnages
hauts en couleur et parfaitement croqués, un
feeling de polar à l’ancienne évoquant le meilleur de Roger Borniche et de la « Série noire ».
Alors non, on ne manque pas de policiers devenus auteurs, mais bien peu parviennent aussi
bien que lui à ne pas se contenter d’une retrans£ LU & CONSEILLÉ PAR
cription de leur quotidien pour en tirer une
B. Lamure
œuvre véritablement littéraire. £ PAR RENAUD
Lib. des Marais
(Villefranche-sur-Saône)
LAYET LIBRAIRIE SÉRIE B (TOULOUSE)

Si la vie personnelle du Kanak est loin d’être ﬂorissante, c’est encore pire au boulot : la section
des courses et des jeux a vu fondre ses eﬀectifs
et on ne lui confie quasiment plus d’enquêtes.
Mais bon, pas de quoi se plaindre : son ancien
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© Melania Avanzato

CHRISTOPHE GUILLAUMOT
QUE TOMBE LE SILENCE

PATRICE GAIN
TERRES FAUVES

Le Livre de Poche
7,40 €

David McCae, écrivain new-yorkais détestant la
nature, est au fond du trou : il vient de se faire
quitter par sa femme et n’arrive plus à écrire.
Mais il doit partir en Alaska pour interviewer Dick
Carlson, grand ami d’un gouverneur mégalo qui
attend de David une biographie à sa gloire. En
eﬀet, si le livre est réussi, sa réélection est assurée
et quoi de plus vendeur que de glisser un chapitre
héroïque dans ses mémoires ? Une fois arrivé,
l’alcool coule à ﬂots, les langues se délient et des
informations qui devaient rester confidentielles
fuitent, tellement énormes qu’elles pourraient
faire tomber le gouverneur. David décide de les
utiliser et la violence va se déchaîner, à tel point
qu’on ne sait plus qui de l’ours ou de l’homme est
le plus dangereux ! La puissance de l’écriture n’a
d’égale que la beauté époustouﬂante des grands
espaces d’Alaska, la tension y devient de plus en
plus palpable et on n’a aucune envie de refermer
ce livre ! £ PAR JOACHIM FLOREN LIBRAIRIE LE MATOULU
(MELLE)

£ LU & CONSEILLÉ PAR
M. Michaud
Lib. Gibert Joseph
(Poitiers)
B. Giraud
Lib. La Page Suivante
(Lyon)
B. Lamure
Lib. des Marais
(Villefranche-sur-Saône)
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CONTACTEZ-NOUS !
CLAIRE GARDET
01 44 41 97 37
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