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Romans 

 

Le vertige de la peur – Linwood Barclay 
 

Lundi, à l’heure où les gens s’apprêtent à commencer leur 
journée de travail, un accident mortel survient au sein d’un 
building new-yorkais. Alors qu’ils se rendaient à leurs bureaux 
situés aux 33e et 37e étages, l’ascenseur dans lequel se trouvaient 
les employés de la société Cromwell Entertainment lâche. Un 
rare mais banal accident d’origine mécanique comme il peut 
parfois arriver. Quand le scénario se répète mardi puis mercredi, 
la théorie de l’accident s’effondre. Alors que la panique gagne les 
habitants de cette ville verticale qui se cloîtrent chez eux de peur 
de mettre les pieds dans l’un de ces pièges mécaniques, il devient 

urgent pour le maire de trouver le coupable car, à quelques jours de l’inauguration très 
médiatique du plus grand building résidentiel de la ville, c’est une publicité dont il se 
passerait… 
Thriller efficace et anxiogène, Le vertige de la peur nous plonge dans les méandres d’une 
ville paralysée par la peur. Une course contre la montre vertigineuse qui vous fera réfléchir 
à deux fois avant de remonter dans un ascenseur. 
POL BARC 
 

L'apparence du vivant -  Charlotte Bourlard 
 

Anciens propriétaires d’un funérarium, les Martin sont désormais 
un couple âgé. Afin de s’occuper d’eux, ils accueillent en leur 
demeure une jeune photographe captivée par la mort. Dans la 
maison, elle découvre la passion du couple avec  d’innombrables 
animaux empaillés par Mme Martin, comme pour leur faire 
accéder à l’éternité. Entre les deux femmes, une complicité se 
noue et la vieille dame entreprend d’enseigner à sa jeune 
protégée l’art de la taxidermie. Un art dans lequel elle excelle et 
qu’elle veut amener à son apogée avec une œuvre nouvelle avant 

de disparaître. Mais pour cela, il y a du travail du travail à accomplir. Un travail dans lequel 
la morale n’a pas sa place, pas plus que la légalité… 
Premier roman étrange dans lequel les apparences sont trompeuses à bien des égards, ce 
livre transporte le lecteur dans une ambiance à la fois douce et mortifère avec des 
personnages tout en ambiguïté, capable de commisération et d’amour mais aussi de 
prendre des vies au nom de leur art. Un roman hypnotique, formidablement bien écrit 
(attention, les descriptions des travaux de taxidermie nécessiteront d’avoir le cœur bien 
accroché), et qui plonge son lecteur dans un état second en l’enfermant avec ces trois 
protagonistes au sein de cette maison cachée derrière les tilleuls. Un texte très fort qui 
aborde la question de la vieillesse et de la mort d’une façon très originale. 
BE  BOUR 



La chose - John W. Campbell 
 

Avec l’adaptation cinématographique de Carpenter, La Chose est 
devenu un classique de la SF horrifique. On y suit un groupe de 
scientifiques au beau milieu de l’Antarctique qui trouve le corps 
d’une créature pris dans la glace et décide de le ramener dans 
son laboratoire pour l’étudier. Mais au fur et à mesure que la 
glace fond, le xénomorphe sort de son hibernation. La bestiole 
n’est pas morte et elle va s’attaquer aux scientifiques de façon 
sournoise, usant de sa capacité à imiter ceux qu’elle côtoie. Si les 
cinéastes qui ont adapté ce texte se sont surtout concentrés sur 
la paranoïa et l’horreur corporelle, on découvre dans cette 
novella une dimension plus profonde. Campbell s’y interroge sur 

la démarche scientifique qui sous-tend toute recherche et sur la nécessité d’ériger des 
garde-fous si l’on veut éviter un jour l’éradication de l’espèce humaine par excès de 
curiosité ou par appât du gain, mais aussi sur la violence des hommes et leur capacité à 
toujours se relever. Un grand classique à lire absolument. 
SFF CAMP 
 
 

Plexiglas mon amour - Éric Chauvier 
 

La pandémie est parmi nous, c’est certain. Pour le reste, le 
narrateur se pose pléthore de questions. Pourquoi ses enfants 
calés devant les Ch’tis à Miami, regardent-ils en même temps des 
vidéos sur leurs smartphones ? Pourquoi sa femme nettoie-t-elle 
frénétiquement la protection en plexiglas devenue obligatoire à 
son travail ? Et surtout pourquoi son vieil ami Kevin, perdu de vue 
depuis des années, dévalise-t-il les stocks de vitamine C et de 
chlorure de magnésium de la pharmacie ? En le retrouvant le 
narrateur s’imagine qu’ils vont pouvoir parler du bon vieux 
temps. Et bien non ! Car Kevin a d’autres préoccupations. Il 
prépare sa survie, installé dans les bois afin d’y créer sa propre 
BAD (base autonome durable) et suivre les préceptes 

d’Heidegger énoncés dans sa conférence « Bâtir, habiter, penser ». Heidegger ? Ce nazi ! 
S’insurge le narrateur. Mais Kevin n’a pas l’âme rigolarde. Peu à peu son discours délirant 
va faire douter notre héros. Suivre Kevin au fond du bois, ne serait-ce pas là, la solution 
ultime ? Éric Chauvier aborde ici les bouleversements provoqués par la pandémie. C’est à la 
fois tragique et drôle. Il sait rendre son texte savoureux par des ruptures de tons souvent 
pleines d’humour, comme lorsqu’il réfléchit, avec une angoisse grandissante, à la vision du 
monde que la crise sanitaire peut inspirer à ses enfants et la forme que prend leur 
inquiétude et conclut : « Je n’aurais pas dû faire d’enfants ». Voici donc un roman qui pointe 
avec subtilité les égarements, les contradictions et les hypocrisies du merveilleux monde 
d’après. 
FR  CHAU 



 

Monument national - Julia Deck 
 

L’histoire nous est contée par une jeune narratrice, Joséphine qui 
emploie toujours le « nous » afin d’associer à son récit son 
jumeau, Orlando. Ils vivent au Château en compagnie de leurs 
parents adoptifs : Serge Langlois, acteur vieillissant, subtil 
mélange de Belmondo et de Johnny (pour les tracasseries 
familiales) et Ambre jeune épouse occupée à diffuser son 
bonheur familial sur les réseaux sociaux. Le personnel de maison 
s’occupe des tâches matérielles, l’argent est planqué à l’étranger. 
C’est la vie de château ! Mais un jour la nurse fiche le camp. Pour 
la remplacer, Cendrine, mère célibataire, débarque du 93, 

recommandée par Abdul, le tout nouveau coach sportif. À partir de là, c’est sûr le ver est 
dans le fruit. Pourtant si le choc des deux mondes semble inévitable, Julia Deck ne donne 
pas dans le roman social. Son champ d’observation c’est l’espèce humaine dans son 
ensemble, pétrie de bêtise, d’ambition et de cupidité. Elle nous amuse beaucoup en nous 
embarquant dans ce navire qui prend l’eau, et prend un malin plaisir à semer des indices 
qui nous font de l’œil tout au long de son roman malicieux. 
FR  DECK 
 
 

 

Le saint - Martin Michael Driessen 
 

Le saint est un roman picaresque qui commence à la fin de la 
Révolution française dans lequel on suit Donatien, né en 1789, 
qui va au gré de ses pérégrinations traverser divers continents, 
toujours mû par une soif insatiable de réussite et une poursuite 
du bonheur pour laquelle le héros n’est pas du genre à 
s’embarrasser de la moindre contrainte morale. Donatien est un 
personnage atypique pour son siècle. Il navigue librement d'un 
genre à l'autre et aime tout aussi librement. Il semble béni des 
dieux avec sa beauté sans nom et son esprit brillant qui n'a rien 
à envier à son physique avantageux. Du point de vue de son 
caractère, le moins que l'on puisse dire, c'est que Donatien a une 

très haute opinion de lui-même et est doté d'une ambition dévorante. Et comme il ne 
distingue pas le bien du mal, cela donne un cocktail parfois explosif. Malgré ces traits de 
personnalité qui pourraient en faire un personnage exécrable, on est littéralement séduit 
par lui dès les premières pages du roman avec son côté haut en couleur, son humour 
cynique et son impertinence. 
Ne vous arrêtez pas à la couverture austère de ce livre, Le saint est une lecture à la fois 
intelligente, drôle et rafraichissante, servie par un auteur qui a du style. 
NL  DRIE 
 
 



L’assemblée des animaux – Filelfo 
 

Face à la ruine annoncée de leur habitat naturel et aux politiques 
génocidaires menées par l’homme, les animaux décident de 
convoquer une assemblée extraordinaire pour discuter de 
l’espèce invasive que nous sommes devenus. Après de longues 
délibérations et les interventions déchirantes de certaines 
espèces au bord du gouffre, ils votent l’entrée en guerre à 
l’unanimité ou presque, car le chien est trop écartelé entre le 
bien commun et sa loyauté indéfectible à son maître. Mais 
comment agir contre un ennemi avec une telle supériorité 
technique ? Simple dit le rat… avec une bonne vieille épidémie. 
Écrit à la façon des fables antiques, ce livre qui fourmille de mille 

références littéraires fait surgir tout l’absurde, l’irréel et le spectaculaire de notre situation 
actuelle et parvient à en faire la base d’une histoire incroyable dans laquelle l’homme va 
devoir renouer avec son passé pour survivre et découvrir sa réelle nature. Une nature 
complètement fantastique. Un ouvrage étonnant, à la fois intelligent, drôle et bien écrit, 
magnifié par les illustrations au trait délicat de Julie Terrazzoni. Quant à l’auteur, Filelfo, nul 
ne sait qui se cache sous cet esprit brillant qui a fait paraître ce roman dans la presse 
italienne sous forme feuilletonnante pour alléger le quotidien de ses compatriotes alors 
confinés. 
IT  FILE 
 
 

Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangseon - Gunwoo 
Jeon 
 

À Séoul, les habitantes du quartier modeste de Gwangseon sont 
terrorisées par un exhibitionniste qui traque ses victimes jusque 
dans les parties communes des immeubles. Quatre femmes qui 
ont pris l’habitude de fuir leurs vies de famille pour papoter 
ensemble à la supérette et arrondir des fins de mois difficiles en 
y faisant de menus travaux, vont décider de débusquer ce 
dangereux pervers surnommé "Boules de Mulot" afin de toucher 
la récompense offerte par la police. Prime qui permettrait à leur 
amie Jisuk de quitter son mari qui la bat.  
Ne vous y fiez pas, il ne s’agit pas d’un cosy mystery ordinaire ! 

Non seulement parce que la thématique qui sous-tend ce livre est plutôt sérieuse (la place 
de la femme dans la société patriarcale et machiste sud-coréenne), mais surtout parce 
qu’après "Boules de Mulot", notre fine équipe va décider de s’attaquer à un tueur en série 
qui signe ses crimes en laissant un badge de smiley en lieu et place des têtes de ses victimes. 
Du coup, on se retrouve avec une sorte de mix entre cosy, satire sociale et thriller sanglant. 
Un mélange détonnant servi avec un humour corrosif, des scènes qui confinent à l’absurde, 
et des dialogues particulièrement savoureux. 
POL JEON 



Oiseaux de tempête – Einar Kárason 
 

Février 1959, au large de Terre-Neuve-et-Labrador, le chalutier 
Mafur, qui vient de terminer sa campagne de pêche, s’apprête à 
entamer le chemin de retour jusqu’à Reykjavik quand la météo 
s’emballe. De terribles vents s’abattent sur le navire, les vagues 
se font de plus en plus menaçantes et les températures chutent 
amenant avec elles le pire ennemi qui soit en ces lieux : la glace. 
On imagine aisément un bateau pris dans un océan gelé peinant 
de plus en plus à avancer. Mais ce à quoi sont confrontés les 
hommes à bord du Mafur est bien pire. Avec ces températures 
extrêmes, c’est sur le bateau que la glace se forme, recouvrant 
petit à petit le pont, les bastingages, la passerelle, tout… Et la 

glace pèse lourd, trop lourd pour que le navire ne soit pas en péril. Dès lors, ces marins n’ont 
d’autre choix que de tenter le tout pour le tout afin d’empêcher le chalutier de sombrer. Ils 
vont devoir, nuit et jour, sans repos, à bout de force, lutter avec des outils dérisoires contre 
cet ennemi implacable. 
Oiseaux de tempête est le récit épique d’un combat désespéré face à une nature 
impitoyable, une lutte âpre et titanesque qui laisse le lecteur à bout de souffle. D’une 
aventure maritime éprouvante, Einar Kárason parvient à faire une fable humaniste, et de la 
glace, émergent des âmes lumineuses et fragiles. Une merveille. 
IS  KARA 

 
Les abeilles grises - Andreï Kourkov 
 

Le roman d'Andreï Kourkov permet d’approcher le conflit russo-
ukrainien par les yeux de son protagoniste, Sergueï Sergueïtch, 
apiculteur de son état qui vit dans une « zone grise », un petit 
village coincé entre les deux fronts du Donbass. L’un défendu par 
les séparatistes pro-russes, l’autre par l’armée ukrainienne. Le 
village est abandonné par ses habitants qui fuient la guerre, à 
l’exception de Sergueï et Pachka, son ennemi d’enfance aux idées 
divergentes vis-à-vis du conflit… Leur vie est rythmée par la 
monotonie des jours d’hiver entrecoupée par les bruits 
d’explosions parfois lointaines, parfois proches et menaçantes. 
Pour ne pas sombrer, ils sont obligés de se soutenir et l’alcool 

aidant d’entretenir les relations de voisinage. Le printemps arrive, les habitants assoupis 
des ruches commencent à se réveiller. Pour leurs éviter le stress causé par la guerre, Sergueï 
décide de déménager ses ruches dans un endroit plus calme. 
Nous allons donc partir à l’aventure à travers l’Ukraine, vers les montagnes de Crimée où, 
malgré la beauté de la nature et l’accueil chaleureux de ses habitants, le calme recherché 
n’est pas forcement au rendez-vous… Mais, comme toujours chez cet auteur, on parle des 
choses importantes, voire essentielles, avec beaucoup de tendresse et une bonne dose 
d’humour. 
RU  KOUR 



 

Les derniers jours des fauves - Jérôme Leroy 
 

L’élection présidentielle arrive, la Présidente en exercice va-t-elle  
se représenter ? Sans attendre, dans l’ombre, chacun sort les 
couteaux avant même que les citoyens choisissent parmi les 
candidats possibles. Dans ce roman de politique-fiction, Jérôme 
Leroy nous parle d’un temps qui n’est pas le nôtre mais y 
ressemble fort, un temps où un jeune secrétaire de l’Élysée 
décide de retourner travailler dans la banque pendant que 
Nathalie Séchard tente de tenir le pays entre pandémie et 
émeutes. Sous la forme d’une galerie de personnages, l’auteur 
évoque les tensions qui agitent le pays, des vieux routiers 

adeptes des mauvais coups aux assassinats en passant par les idéalistes. Au milieu de ces 
déséquilibres, ces vains combats contre la brutalité d’individus formés à la violence d’État, 
surnage Clio, ses vingt ans, son désir de liberté dans un avenir tout tracé de normalienne. 
C’est un personnage traité avec tendresse, dont les désirs troubles apparaissent bien plus 
sains que ceux souhaitant se servir d’elle pour atteindre le pouvoir. 
On tue, on meurt, dans ce roman de Jérôme Leroy, mais il y a quand même de la place pour 
la poésie, un prélude à l’amour qui parvient à se frayer un chemin au milieu de l’hallali, 
puisqu’il s’agit bien des derniers jours des fauves. 
POL LERO 
 
 

 

Rien pour elle – Laura Mancini 
 

Dans ce roman d’apprentissage, on suit Tullia de son enfance 
jusqu’à l’âge adulte, et à travers elle, la vie des classes populaires 
au sortir de la guerre... Tullia va se construire contre une mère 
mal-aimante et une société au bord du précipice, meurtrie par la 
guerre et en proie à la tentation du fascisme. Dotée d’un très fort 
caractère, elle va devenir une force, une résistance face aux 
événements. 
Plus que l’histoire d’une femme, à travers ce roman, c’est 
l’histoire de Rome que Laura Mancini revisite. La ville, avec ce 
texte qui saute d’époque en époque, est le personnage principal 

du roman. On la voit évoluer au gré des politiques, être partiellement détruite sous les 
bombes, se rebâtir. On est loin de la Rome des films de Fellini ou des cartes postales. Ici on 
est dans une Rome frappée par la disgrâce, une véritable jungle dans laquelle les rapports 
humains semblent se réduire à des affrontements. Rien pour elle est un très beau roman, 
plein de combattivité et d'espoir, sur l’histoire de l’Italie et de ses classes besogneuses. 
IT  MANC 
 
 
 



 

La Rage - Zygmunt Miloszewski 
 
Le procureur Szacki est muté à Olsztyn. Sur le papier la bourgade 
pourrait faire rêver puisqu’on l’appelle « la ville aux onze lacs ». 
Mais ça, c’était avant la bétonisation…. 
Lors de travaux d’aménagement du territoire, un cadavre est 
trouvé. S’il semble s’agir de prime abord d’un squelette bien 
conservé, l’expertise médico-légale révèle qu’il s’agit en fait du 
corps d’un homme décomposé chimiquement de son vivant 
auquel on a ajouté les os de différentes victimes. Pour Szacki 
l’affaire va vite tourner à l’obsession, au point de commettre 
l’irréparable : ignorer les appels à l’aide d’une femme terrifiée 

par son mari...  
Avec ce roman, l’auteur nous parle de son pays, la Pologne, de sa politique, de sa 
population, de son administration à la fois dysfonctionnelle et corrompue, de la Russie qui 
est juste à côté, mais aussi du fonctionnement et des outils préhistoriques dont est dotée 
sa justice. À la lecture de ce livre, le moins que l’on puisse dire, c’est que Miloszewski, à 
l’image de son personnage principal, ne mâche pas ses mots. Personne n’est épargné. Bref, 
La rage est un roman noir, sans concession, qui ravira à coup sûr les amateurs du genre. 
POL MILO 
 
 
 

 Mexican gothic - Silvia Moreno-Garcia 

 
Amateurs de romans d’horreur à l’atmosphère bien travaillée, ce 
livre est fait pour vous ! L’histoire se passe au Mexique dans les 
années 50. Noemi Taboada, jeune femme au caractère bien 
trempé et aux idées en avance sur son temps, est envoyée par 
son père, homme richissime et respecté, au chevet de sa cousine 
Catalina dont on craint pour la santé physique et mentale après 
qu’elle leur ait envoyé une lettre expliquant qu’elle était malade 
et que quelqu’un serait en train de l’empoisonner. Noemi part 
ainsi pour le manoir de High Place, résidence de sa cousine et de 
sa belle-famille : les Doyle. Sur place, elle découvre une résidence 

défraîchie à l’aura malsaine et une famille pour le moins inamicale… 
Avec Mexican gothic Silvia Moreno-Garcia nous livre un roman d’horreur efficace et 
rafraîchissant comme on en lit rarement. Elle réutilise les codes ultra-classiques de la 
maison hantée victorienne et de la famille aux secrets bien glauques mais renouvelle 
complètement ces tropes avec un décor pour le moins original, celui de la haute bourgeoisie 
des 50’s au Mexique, une héroïne atypique et des sujets sous-jacents assez rares dans ce 
type de roman comme l’eugénisme et le colonialisme américain au Mexique. Le tout avec 
des scènes d’horreur corporelle qui raviront les amateurs du genre. 
SFF MORE 



 

Jane, un meurtre - Maggie Nelson 
 
De prime abord, avec ce titre Jane, un meurtre tient plus du polar 
haletant que du recueil de poésie. Ce paradoxe, peut-être, en fait 
sa première force puisqu’il permettra une entrée en poésie pour 
d’habituels férus de littérature policière. Constitué de fragments 
mêlant rapports de police et découpes de presse relatant ces 
fameux « meurtres du Michigan » dont Jane, la tante de Maggie 
Nelson, fut l’une des victimes, avec des morceaux choisis des 
journaux intimes de la jeune femme et de nombreux poèmes aux 
formes diverses par la plume resplendissante, étrange et 
nostalgique de l’auteure. Une Partie Rouge, autobiographie d’un 
procès vient compléter ce recueil magnifique, avec une version 

narrative de la même histoire criminelle. Auteure phare du genre de la non-fiction aux Etats-
Unis, Maggie Nelson parvient à nous projeter dans son histoire familiale tragique sans 
jamais tomber du côté du pathos, mais au contraire avec une élégance rare, beaucoup 
d’humour et de pudeur. 
Les portraits qu’elle dresse de sa mère, sa sœur et son père sont poignants, et à travers 
l’histoire d’un meurtre, puis d’un procès, Maggie Nelson nous mène bien à propos vers ses 
thèmes de prédilection que sont l’amour, le deuil, la vie dans toute sa joie et toute sa 
douleur. 
US  NELS 
 
 

Bobby Mars Forever – Alan Parks 
 

Glasgow, juillet 1973. Alors qu’une canicule s’est abattue sur la 
ville, deux affaires viennent la sortir de sa torpeur : la disparition 
de la jeune Alice Kelly, 13 ans, qui fait craindre la présence en ville 
d’un prédateur qui s’en prendrait aux enfants, et la mort du 
chanteur de glam rock Bobby Mars, enfant de la région et camé 
notoire, mort d’une apparente overdose. Alors que l’inspecteur 
McCoy, mis au placard par sa hiérarchie, se voit confier l’enquête 
sur le rockeur, sa némésis, Raeburn, est chargé de retrouver la 
gamine.  
Avec ce nouvel opus de sa série mettant en scène l’inspecteur 

McCoy, un homme sanguin qui règle le plus souvent ses soucis à grand coups de poing ou 
de verres de Johnnie Walker et qui a bien du mal à garder pour lui ce qu’il pense de certains 
de ses collègues, Alan Parks nous entraîne à sa suite dans les bas-fonds de Glasgow. Plus 
qu’un roman policier, Bobby Mars forever est une fresque sociale des habitants des 
quartiers ouvriers de la ville à l’ère du thatchérisme et une plongée dans la corruption 
policière de l’époque. Un roman noir et acéré à lire avec Marc Bolan, T. Rex ou les Stones 
en musique de fond. 
POL PARK 



 

Grand Hotel Europa - Ilja Leonard Pfeijffer 
 

Ilja vient de rompre avec son grand amour. Pour ne pas sombrer 
dans la mélancolie, l’écrivain décide de changer de décor et part 
au Grand Hotel Europa avec pour objectif de mettre sur papier 
l’histoire passionnée qu’il a vécu. Dans ce vieil établissement à la 
grandeur passée, il va croiser toute une galerie de personnages 
attachants : le groom, Abdul, migrant rescapé d’un naufrage en 
Méditerranée, monsieur Montebello, majordome nostalgique du 
passé faste de cet hôtel ou encore Albane, une poétesse 
française féministe. Tous devisent sur l’état du monde dans ce 
lieu hors du temps propice à la réflexion et au badinage 
intellectuel. Mais dans l’ombre, quelque chose se trame. M. 

Wang, un Chinois, vient de racheter les lieux. Son but : le transformer en un palace moderne 
afin d’y attirer ses compatriotes par milliers et de toucher le pactole. 
À travers ce roman, l’auteur jette un regard tendre sur l’Europe et la diversité culturelle qui 
en fait sa richesse. C’est aussi une diatribe contre les ravages du tourisme de masse et sa 
modernisation à outrance qui vient gommer l’histoire. Bref, un roman intelligent  et décalé 
qui fait parfois penser au Grand Budapest Hotel de Wes Anderson avec ses personnages 
hauts en couleurs. 
NL  PFEI 
 
 

Nos abîmes - Pilar Quintana 
 
Après La chienne, la colombienne Pilar Quintana nous plonge 
avec brio dans le récit d’une enfance sous tension. Grace à une 
écriture simple et limpide, ce deuxième livre est tout aussi réussi 
que son précédent. Claudia, la narratrice explore sa relation avec 
sa mère dont elle porte le prénom. La fillette qui pensait que « 
les mamans avaient des enfants parce qu’elles le désiraient » voit 
ses certitudes s’effondrer à la suite de la découverte de la 
relation d’adultère très vite mise à jour que sa mère entretient 
avec le mari de sa belle-sœur. S’ensuivra une lente détérioration 
du climat familial. Issue de la riche bourgeoisie de Cali, Claudia, 
la mère est une femme au foyer qui a vu ses velléités 

d’émancipation réduites à néant par un père conservateur : « ce que faisaient les jeunes 
filles bien élevées, c’était se marier, et pas d’aller à l’université ». Elle sera donc épouse. Et 
mère. Une mère qui se contente d’un service minimum avec sa fille. Une fille qui se pose 
une multitude de questions, notamment sur ces « rhinites » à répétition, pour ne pas 
nommer la dépression qui cloue sa mère au lit de manière quasi continue. 
Pilar Quintana use habilement des codes du conte pour raconter cet univers délétère dans 
lequel se retrouve plongée la jeune narratrice. 
CO  QUIN 



 

W. ou La guerre - Steve Sem-Sandberg  
 
Après Georg Büchner à qui cette affaire avait inspiré une pièce 
de théâtre intitulée Woyzeck, et Werner Herzog qui en a fait un 
film du même nom, voilà que Steve Sem-Sandberg, lauréat 2016 
du Prix Médicis pour Les Élus, s’attache à nous conter l’histoire 
tragique de Woyzeck, un ancien soldat arrêté en 1821 à Leipzig 
pour avoir poignardé sa maîtresse en pleine rue, devant des 
passants abasourdis. Condamné à mort, Johann Christian 
Woyzeck attendra trois ans dans sa cellule avant d’être exécuté. 
Une sentence qui fera grand bruit au regard de l’état de fragilité 
psychologique de l’homme qui sera déclaré sain d’esprit malgré 
des signes évidents de maladie psychique.  

Avec ce roman, Steve Sem-Sandberg nous place à l’isolement, seuls dans cette cellule, en 
compagnie de Woyzeck, un homme brisé par son acte, qui tente tant bien que mal de 
comprendre comment il en est arrivé là, et dont la solitude est rythmée par les visites du 
médecin envoyé pour l’évaluer. Un roman historique sombre et époustouflant qui a valu à 
son auteur d’être couronné dans son pays par l’équivalent de notre Goncourt : le très 
prestigieux Prix August. 
SE  SEMS 
 

 
Un long, si long après-midi – Inga Vesper 
 
Californie, 1959, quartier cossu de Sunnylakes. Joyce Haney est 
femme au foyer. Pour supporter sa cage dorée elle avale des 
comprimés de Mellavil comme s’il s’agissait de bonbons. Ruby de 
son côté officie comme femme de ménage. Chaque jour, elle 
passe plus d’une heure dans le bus pour se rendre chez des 
employeurs chez lesquels elle ne rencontre que mépris, 
indifférence et suspicion en raison de sa couleur de peau. Elle n’a 
pas vraiment le choix. Le rêve américain est strictement réservé 
aux blancs… 
Un jour, alors qu’elle arrive chez les Haney, elle trouve les deux 
enfants de la famille en proie à un intense désarroi. Leur mère 

est introuvable et la cuisine est maculée de sang. Évidemment, c’est Ruby qui va être 
désignée coupable car qui d’autre qu’une noire pourrait avoir fait ça ? Seulement, certaines 
preuves tendent à faire mentir cette théorie…  
Derrière sa couverture colorée, pareille aux jolies façades des maisons de Sunnylakes, ce 
roman cache un sombre secret. Un long, si long après-midi est un polar choral addictif sur 
fond de racisme et d’émancipation féminine, avec une ambiance qui rappelle Les femmes 
de Stepford et Mad Men. 
POL VESP 
 



 

Demain le silence - Kate Wilhelm 
 
Entre les guerres, l’arme atomique, la pollution et l’exploitation 
sans limite des ressources naturelles, la Terre n’a plus rien à offrir 
aux hommes. Afin de dénicher de nouveaux endroits à exploiter, 
on envoie des gens non pas dans l’espace, mais dans le temps. 
C’est ainsi que Jan et Lorin, un couple de scientifiques, 
atterrissent dans une époque bien différente de la leur où aucune 
espèce animale ou humaine n’existe et ou d’immenses séquoias 
semblent avoir remplacé tous les autres arbres. Sans autres 
espèces vivantes que celles du règne végétal, Jan et Lorin 
découvre l’inattendu : le silence ! Alors que Lorin entrevoit en ce 
nouveau lieu un paradis potentiel dans lequel l’homme 

retrouverait une connexion à la nature (et pourquoi pas un lieu dans lequel élever des 
enfants), pour sa femme c’est l’angoisse. Très vite, la vie au sein d’une tour de 109 étages, 
la pollution qui colle aux bâtiments comme aux vêtements, et le fourmillement incessant 
des mégalopoles surpeuplées commencent à lui manquer...  
Demain le silence est un texte de fiction spéculative visionnaire écrit en 1970 qui n’a rien 
perdu de sa richesse, et dont la thématique, dans notre ère de l’anthropocène, est on ne 
peut plus d’actualité. 
SFF WILH 
 
 

 

 Là où sont les oiseaux - Maren Uthaug 
 

Fin des années 30, coupé de tout, sur une île au large du village 
d’Ørland se dresse le phare de Kjeungskjær. Johan n’a qu’un 
rêve : quitter cette contrée austère pour gagner les USA et y 
retrouver Hannah, la femme qu’il aime. Malheureusement, il est 
contraint de rester sur place pour s’occuper de sa mère 
vieillissante. Un emploi bien rémunéré se libère : celui de gardien 
du phare. Un emploi pour lequel il faut être marié car un homme 
seul perdrait la raison au milieu des flots. Par sens du devoir, il va 
donc épouser Marie, la fille du pasteur local, et s’installer dans 
cette tour de brique rouge qui surplombe les flots. Au fil des ans, 

la famille de Johan s’agrandit, mais confrontés à l’isolement et aux caprices de Mère Nature, 
les liens familiaux vont petit à petit se transformer. Le ressentiment s’installe et le pire de 
l’humain finit par s’exprimer. 
Là où sont les oiseaux est un roman choral à l’ambiance mortifère et poisseuse sur des êtres 
privés de liberté, coincés dans des schémas sociaux qui abrasent jusqu’à leur personnalité. 
Un ouvrage construit sur les secrets et démons enfouis en chacun de nous, porté par une 
écriture quasi naturaliste. 
DK  UTHA 



Poésie 

 
 
Je serai le feu – anthologie établie et illustrée par Diglee 
 
Voilà un bel ouvrage pour qui voudrait découvrir les poétesses 
françaises et étrangères, classiques et contemporaines, 
mondialement connues ou illustres inconnues. Diglee et 
Clémentine Beauvais (la traductrice) proposent ici un magnifique 
travail éditorial pour présenter ces 50 poétesses, parmi 
lesquelles Emily Dickinson, Anna de Noailles, Joyce Mansour, 
Catherine Pozzi, H.D, Laura Kasischke, Mina Loy, Sylvia Plath et 
tant d’autres.  
Les biographies de chacune d’entre elles se lisent comme on 
mange des friandises malgré des destins souvent tragiques, les 

50 illustrations les représentent avec justesse et malice, et la sélection de poèmes est une 
entrée sublime dans le corpus de chacune des poétesses. À l’instar des femmes ici 
présentées, ce recueil est sulfureux, insoumis, érotique, tantôt doux tantôt grave : essentiel 
en tous points. 
C’est à Claude de Burine que l’on doit le titre de l’anthologie, Diglee expliquant que le vers 
choisi dans l’un de ses poèmes semblait pouvoir correspondre à l’ensemble des femmes 
présentées rassemblées dans ces pages : « Si l’on m’aborde, je serai le feu ». 
POE 809 THEM 
 
 

 

Beaupré - Éric Sautou 
 
Explorateur de l'intériorité et du deuil, Éric Sautou revient avec 
un nouveau recueil de poésie toujours aussi fort sur le thème de 
la perte d'un proche. 
Nous n’avions pas fait de coup de coeur, à la sortie du précédent 
recueil d’Éric Sautou, La véranda, paru aux éditions Unes et qui 
abordait le même thème, celui du deuil, et plus précisément de 
celui de sa mère auquel a été confronté le poète. Cette fois pas 
question de laisser dans l’ombre un tel témoignage, d’une 
justesse rarement égalée en poésie contemporaine quand il 
s’agit d’évoquer la perte d’un proche. 
Beaupré, ce sont de courts poèmes évocateurs, mêlant un 

dialogue intérieur entre le poète et sa mère à de nombreuses images tendres et belles, 
tantôt faites d’espoir tantôt de douleur, où le manque ressenti par le poète est palpable ; 
un hommage à l’être cher disparu qui est d’autant plus poignant qu’il est universel. 
POE SAUT 
 



 

Bandes dessinées 
 
 
 

Les dames de Kimoto - Cyril Bonin 
 
Adaptant un des romans cultes de Sawako Ariyoshi, considérée 
comme la Simone de Beauvoir nippone, Cyril Bonin avait à coeur 
de raconter l’histoire de ces trois générations de femmes dont 
l’histoire intime se confronte souvent à la grande Histoire. 
Hana incarne à sa façon la tradition, Fumio fait davantage figure 
de femme libre. Quant à Hanako, elle semble plus disposée à 
faire la jonction entre tradition et modernité. 
Bande dessinée dominée par la douceur de ses couleurs comme 
le rose ou le vert, ce récit se déploie avec une lenteur appréciable 

et sonde les âmes avec une précieuse délicatesse.  
Un très bel ouvrage ! 
BD BONI 
 
 
 

Empire Falls Building : l’anatomie d’un vertige - Jean-
Christophe Deveney 
 
Très belle œuvre graphique au service d'une intrigue troublante. 
Avec cette bande dessinée, jamais Jean-Christophe Deveney 
n’aura mieux réussi à scénographier une ambiance qui joue avec 
les codes de l’étrangeté. Portrait d’un jeune architecte 
prometteur pris de vertige face à son ouvrage, Empire Falls 
Building poursuit un  récit intrigant et obscur et il est fort à parier 
que le parcours de ce  jeune homme confronté à ses propres 
limites ne vous laissera pas indifférent.  
Une très belle découverture dans la collection Noctambule des 
éditions Soleil qui nous avait déjà séduit récemment avec 

l’adaptation d’un remarquable Moby Dick. 
« – Vous savez, les immeubles sont comme les arbres, une fois l’idée plantée, ils poussent 
tout seuls. 
– Je suis moi-même architecte. Mister Vassilian m’a engagé pour achever l’Empire Falls 
Building. 
– Bien sûr, je comprends. Donner un contour à l’infini, c’est un beau défi. » 
BD DEVE 
 
 
 



 
 

Dans le ventre du dragon - Mathieu Gabella & Christophe 
Swal 
 
Trois hommes s’allient dans le but de tuer le plus gigantesque des 
dragons que la terre ait jamais porté. L’un est fils de dracologues. 
L’autre est un pirate chinois réputé pour dresser les dragons. 
Quant au troisième, il est le descendant d’une lignée de 
chasseurs. 
Beau pedigree que cette brochette d’aventuriers, soit. Pour 
autant, pour achever une bête aussi énorme que ce dragon et 
s’emparer de l’incroyable trésor que son corps tout entier 

représente, une seule solution s’offre à eux : s’aventurer directement dans son ventre. 
Épique, non ? 
Premier volet d’un triptyque de fantasy dans la pure tradition du genre, Dans le Ventre du 
Dragon propose une relecture originale du mythe. Et c’est un vrai plaisir de suivre ce reptile 
ailé légendaire au fil des cases dans lesquelles Mathieu Gabella et Christophe Swal jouent 
brillamment avec les codes et les histoires mystérieuses de dragons. 
BD DANS 1 
 
 
 

Amalia - Aude Picault 
 
À force de vouloir tout faire, Amalia craque. Il faut dire qu’Amalia 
court dans tous les sens et que ce n’est pas tous les jours facile : 
sa fille est pénible, son copain irascible, sa belle-fille claque les 
portes, son boulot de coach l’oppresse et cerise sur le gâteau, elle 
trouve l’état de la Terre préoccupant (euphémisme). 
On adore les personnages d’Aude Picaut. Rappelez-vous Idéal 
Standard. Cela a à voir bien sûr avec la délicatesse de son trait, le 
choix des couleurs et la façon de raconter son histoire : en 
prenant son temps et en douceur. 

Amalia, on a envie de lui porter secours, de la prendre dans ses bras  et de lui dire de ne 
plus s’en faire (si elle nous fait des cookies, des fois qu’on passe à l’improviste, on n’est pas 
contre). On ne vous dira pas comment tout ça se termine mais on va dira surtout combien 
on l’aime cette Amalia : et puis surtout on lui souhaite bonne suite et qu’elle laisse sa charge 
mentale aux oubliettes ! 
BD PICA 
 
 

 
 
 



 

La république du crâne - Vincent Brugeas et Ronan 
Toulhoat 
 
Voilà une bande dessinée bien inspirante qui, sous couvert 
d’aventures maritimes, nous livre un autre visage de la piraterie. 
Olivier de Vannes, devenu capitaine après avoir capturé un 
vaisseau anglais dans les eaux du Bahamas, croise une frégate 
battant pavillon portugais. Il s’en empare. Le navire semble 
abandonné, et pourtant, des esclaves noirs qui se sont mutinés 
se trouvent à bord. À leur tête, la reine Maryam semble régner 
sans partage…  

Rythmé par les réflexions d’Olivier dans son carnet de bord, ce récit graphique est d’abord 
une aventure pleine de péripéties avec des scènes de batailles maritimes saisissantes. Mais 
c’est aussi une vraie réflexion sur la piraterie au 18eme siècle, loin des clichés du genre qui 
font habituellement du pirate, à l’instar d’un Barbe Bleu ou d’un Sam Bellamy, un homme 
rapace et violent. 
BD TOUL 

 
 

Un poulpe à la gorge - Zerocalcare 
 
Si vous ne le connaissez pas encore, Zerocalcare est un auteur 
italien à suivre ! 
Depuis ses débuts on l’aime beaucoup : d’abord parce qu’il parle 
souvent très bien de son art, qu’il a le chic pour brosser des 
personnages attachants, et qu’il sait raconter des histoires sans 
jamais se départir d’une certaine dose d’humour voire 
d’autodérision. 
Avec Un poulpe à la gorge, Zerocalcare nous livre un récit 
d’apprentissage savoureux à travers trois moments de sa 
jeunesse. Comme toujours son art consommé de la drôlerie et de 

la gravité mêlées fait mouche. 
BD ZERO 
 
 
 
 
 

Bonne lecture ! 
 


