
Comme nombre de visiteurs du monde 
entier, Victor Legris, libraire rue des 
Saints-Pères, se rend à l'Exposition 
universelle où la tour Eiffel, qui vient d'être achevée, trône en véritable vedette. En ce début 
d'été 1889, les Parisiens ont bien du mal à se frayer un chemin dans la foule qui se presse 

entre 
les kiosques multico-
lores, dans les allées 
envahies de pousse-
pousse et d'âniers 
égyptiens... Au pre-
mier étage de la 
tour, Victor doit 
retrouver Kenji Mori, 
son associé, et son 
ami Marius Bonnet, qui vient de lancer 
un nouveau journal, Le Passe-partout. 
Mais leur rendez-vous est vite inter-
rompu : une femme vient de s'écrou-
ler sous le coup d'une étrange piqûre. 
S'ensuit une série de morts inexpli-
quées qui vont marquer les débuts 
d'enquêteur de Victor Legris... Ces 
nouveaux mystères de Paris nous 
plongent dans la capitale des impres-
sionnistes, ses " villages " et ses quar-
tiers populaires. 

piste, aucun lien, aucun mo-
bile... Qui sont ces hommes ? 
Pourquoi ont-ils été choisis ? 
Pour quelle mise à mort aber-
rante ? Prédation entrouvre la 
porte d'un univers imprévisible 
et angoissant, étrangement en 
prise avec les faits divers les 
plus choquants de notre époque.  
 
Jérôme Camut, né en 1968, a 
renouvelé le fantastique avec sa 
série culte, " Malhorne ". Il écrit 
également des scénarios pour le 
cinéma et la télévision, et s'atta-
que à présent au thriller. Il a 
choisi d'écrire ce roman à quatre 
mains avec Nathalie Hug. 

Un cadavre dénudé est découvert 
dans une friche industrielle, la main 
droite déchiquetée. Un homme se tire 

une balle en 
pleine tête, 
dans un cen-
tre commer-
cial bondé. 
Un jeune 
père, dressé 
comme un 
chien, est 
tourmenté 
sans relâche 
au fond d'un 
cachot sans 
porte ni fenê-
tre. Aucune 

PREDATION       Jérôme Canut-Nathalie 

divisent. Parfois il 
disparaît, plusieurs 
jours, parfois elle le 
harcèle, pendant des 
heures. L'hostilité 
croissante entre un 
homme et une 
femme, la violence 
quotidienne entre un père et une 
mère, les manipulations et déchire-
ments qu'éveillent les enfants, d'abord 
dans des disputes qui dégénèrent et 
dont ils sont témoins, puis dans un 
procès dont ils sont l'enjeu : la narra-
trice restitue ces scènes, de manière 

Hélène et Billy se rencontrent. 
Elle, d'origine européenne, a une 
fille, il vient de Martinique, est 
noir, a un groupe de reggae, vit 
en électron libre. Cela se passe 
simplement, ils s'installent en-
semble, ont une fille, Clara. Puis 
un deuxième enfant, puis 3 et 4. 
Elle a arrêté de travailler, prend 
les rênes de l'appartement, s'em-
barque dans le bouddhisme. Il 
connaît des hauts et des bas 
professionnels. Les mois passent, 
l'entente s'érode, l'air de rien. 
Les petits les réunissent et les 

tendre, ou implacable. Quand elle-
même partage la vie de Billy, elle 
l'accompagne pour voir les petits 
pendant les quelques heures de 
visite obtenues après des mois de 
lutte. Elle investit son récit avec un 
souci de véracité et de modernité 
saisissantes. L'écriture s'impose ici 

avec une émotion contenue et une 
clairvoyance remarquable : seul 
l'amour qui lie deux êtres ou qui 
s'attache à des enfants peut affron-
ter l'existence, lorsqu'elle est deve-
nue invivable. Il semble que, ces 
temps-ci, seul soit de mise un dis-
cours positif sur la puissance fémi-

LES PETITS                   Christine Angot 

la hauteur du texte...  

Le monstre poilu 
veut manger 
Lucile mais il ne 
sait pas encore 
que cette petite 
princesse va le 
faire tourner en 
bourrique... Une 
histoire pour se 
tordre de rire au 
royaume des 
jeux de mots et 
des princesses... 

Sujet : C'est l'histoire d'un monstre 
couvert de poils. Il vit dans une forêt 
loin de tout et rêve de manger des gens. 
Vient alors un roi égaré, bien vite attra-
pé et qui ne sera relâché que s'il rap-
porte un enfant bien tendre. Seulement 
voilà, le roi ne trouvera que sa propre 
fille à proposer au monstre poilu. Celle-ci 
a bien sûr, plus d'un "mot" dans son sac.  

Commentaire : Un petit livre au format 
agréable. Pour le contenu c'est plus que 
décevant : l'histoire et les rimes "poils 
au ...." sont d'un goût particulier. L'en-
fant qui entendra cela est-il censé révi-
ser sa morphologie ? Les dessins sont à 

MAX ET LILI : LA COPINE DE LILI A UNE MALADIE GRAVE 
Le ciel es t tombé sur la tête de Zigzou, l'une des meilleures amies de Lili. On a découvert 
qu'elle souffrait d'un cancer, une maladie grave qu'on soigne aujourd'hui de mieux en mieux. 
Lili est d'abord affolée, mais avec la maîtresse, elle organise la résistance du côté de l'école. 
Même si Zigzou se sent différente avec le foulard qu'elle porte sur sa tête sans cheveux, elle 
reste une élève et l'amie de toujours. Et elle va guérir. 
 

Horaires d’ouverture  
Mardi  16h30-17h30 
Mercredi 14h-15h30 
Samedi 14h-15h30 
Prêt des livres pour 3 
semaines 
Tarif  à l’année :
famille : 8 €  
Adulte : 5 € 
Enfant : 2,50 € 

MYSTÈRE RUE DES SAINTS-PÈRES  CLAUDE IZNER 

Quand la reine 
annonce à la 
petite princesse 
qu'il va y avoir 
un nouveau 
membre dans la 
famille, celle-ci 
s'extasie de 
bonheur: elle va 
avoir une petite 
soeur. Le roi et 
le docteur lui 
expliquent qu'il 
peut tout aussi 
bien s'agir d'un 
petit frère mais la prin-
cesse reste ferme, elle va 
avoir une soeur car les 
garçons sont brutaux, ils 
sentent mauvais et sont 
nuls. Mais quand son frère 
revient de l'hôpital, la 
petite princesse se console 
à l'idée qu'elle reste la 
seule princesse du châ-
teau.  
Tony Ross a mis son talent 
d'illustrateur au service 
des plus grands auteurs: 

Les cinq membres de l'équipe des Légendai-
res, Danaël, Gryf, Razzia, Jadira et Shimy, 
doivent secourir le peuple elfique sur ordre 
du roi de Larbos. Mais ils sont en concurrence avec une 
autre équipe : les Fabuleux. Le roi des elfes décide d'orga-
niser un bal pour accueillir les Légendaires et les Fabu-
leux... Si l'histoire peut être lue indépendamment des 
tomes précédents, la fin n'est pas complète et le tome 4 
est la suite...  
Les illustrations et les personnages, très colorés, s'inspi-
rent des dessins japonais (grands yeux, coiffures mangas, 
couleurs vives). Le langage, familier, est peu recherché. 
L'intrigue semble s'essouffler lorsque les Légendaires arri-
vent chez les elfes, c'est à dire assez rapidement dans 
l'album, il n'est alors question que du bal et des tenues à y porter. Quant à la 
collaboration entre les deux équipes, elle s'avère difficile et s'achève sur un 

air de trahison.  
Danaël, Gryf, Jadina, Shimy et Razzia, cinq justiciers aux pou-
voirs fantastiques, font le fierté du monde d'Alysia. Mais lors 
d'un ultime combat les opposant à Darkhell, le Sorcier Noir, 
une épouvantable malédiction s'abat sur le monde : tous ses 
habitants -eux compris ! -retrouvent leur apparence d'enfant. 
Aujourd'hui rejetés par les leurs, les cinq légendaires veulent 
briser le sortilège... L'aventure ne fait que commencer... 

Qui n'a 
jamais 
rêvé 
d'être un 
prince ou une princesse, d'habiter dans 
un château et de vivre une histoire 
d'amour enflammée ? Hélas, la condi-
tion des filles et fils de rois n'est pas 
toujours enviable... Et si les princes et 
les princesses, si souvent peints ou 
sculptés, prenaient la parole pour nous 
raconter leur vie, leur époque et nous 
livrer leurs secrets... ? La princesse 
Néfertiabet d'Égypte, Pâris de Troie, ou 
encore le jeune Louis XV nous révèlent 
ici leurs destinées souvent tragiques, 

nous ramenant 
au temps lointain 
où des artistes 
ont fait leur por-
trait. Un voyage 
passionnant au 
coeur du musée 
du Louvre, à la 
découverte de 
dix-huit portraits 
de princes et de 
princesses. 
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Charlotte décide de 
s'enfuir de Saint-
Cyr et de quitter 
cette existence 
rangée qui ne lui 
convient pas. Une 
nouvelle vie l'attend 
à la cour de Versail-
les, une vie de fête, 
de liberté, de joie. 
Une découverte 
vient pourtant 

troubler son bonheur : son fiancé, Fran-
çois, a disparu. Charlotte ne s'avoue 
pas vaincue. Elle est prête à tout pour 
le retrouver ! 

Forces de la 
nature, les 
mastodontes 
comptent parmi 
les champions de l adaptation. Élé-
phants d Afrique, ours 
polaire, gaurs d Inde et varans ont 
traversé les époques 
et survécu sans encombre aux grandes crises de l évolution. 
Les requins baleines ont même essuyé toutes les grandes 
extinctions depuis... 200 millions d années. Tous ces 
animaux dépassent allègrement les mesures et cumulent 
les superlatifs. L homme s est dès lors autorisé à les croire 
invincibles. Et pourtant... Apparemment indestructibles, 
ces colosses n en sont pas moins en danger.  

PRINCES ET PRINCESSES 
DU LOUVRE  

MASTODONTES 

Roald Dahl, Oscar Wilde, 
Paula Danziger. Il est 
aussi maître des mots, 
auteur et illustrateur 
d'albums inoubliables. 
Ses registres sont de 
préférence ceux de la 
tendresse, du rêve, de la 
drôlerie et de la satire, 
au travers de styles tech-
niques très variés. Il a 
été aussi découvreur de talents à l'Ecole d'art de 
Manchester qu'il a dirigée. Sous des allures de 
rêveur fantaisiste, Tony Ross est un travailleur 

PETITE PRINCESSE 

LLESES L LÉGENDAIRESÉGENDAIRES T TOMEOME 3 3  

Noire, brûlée, déserte... La planète 
que le Petit Prince et Renard dé-
couvrent semble frappée par une 
malédiction. D'indice en indice : un 
coquillage volant, un roi autoritaire 
et une mystérieuse prisonnière, le 
Petit Prince va tenter de résoudre 
l'énigme. Une enquête qui le mène-
ra jusqu'au fabuleux Oiseau de Feu 

LLAA  PLANÈTEPLANÈTE  DEDE  LL’’OISEAUOISEAU  DEDE  FEUFEU  



William Collins, agent immobilier 
à Boston, est adepte des ren-
contres par Internet. Mais lassé 
de cette vie sentimentale domi-
née par les contacts anonymes, il 
décide de faire vœu de chasteté. 
Résolution difficile à tenir, tant les 
tentations se multiplient pour le 
détourner de loisirs plus sages 
comme lire enfin dans son inté-
gralité l'œuvre d'une certaine 
Simone de Beauvoir... Contacté 
par Charlotte et Samuel, de nouveaux clients en 
quête d'un bel appartement en centre-ville, il tente 
de prendre quelques leçons de bonheur auprès de 
ce couple qui le fascine. Cependant, la façade ne 
tarde pas à se lézarder...  
D'origine irlandaise par son père et italienne par sa 
mère, Stephen McCauley a suivi des études de 
lettres dans le Vermont, puis à New York avant de 
séjourner un an en France à l'université de Nice. Il 
enseigne aujourd'hui l'écriture. 

dont personne chez les Fabre 
n’évoque l’existence… Au 
cours de sa quête, le jeune 
homme comprend qu’en re-
montant à l’origine de la vio-
lence, c’est sa propre violence 
qu’on finit par rencontrer… 

Ce roman a obtenu le prix 
Orange en 2009. Un roman 
haletant, au style clair, sec, 
dépouillé. Sans doute la 
grande révélation de l’année 
2009. François Brunel, Le 
Journal du Dimanche. 

Un puissant hommage à la 
mémoire des morts. Alexandre 
Fillon, Lire. 

Lors d’un 
voyage 
scolaire en 
Allemagne, 
un jeune 
professeur 
découvre 
au camp 
de concen-
tration de 
Buchen-

wald la photographie d’un déte-
nu dont la ressemblance avec 
son propre père le stupéfie et ne 
cesse de l’obséder. Ce prison-
nier, David Wagner, est en fait 
son véritable grand-père. Peu à 
peu se met en place l’autre fa-
mille, la branche cachée, celle 

Toutes les filles 
rêvent-elles de se 
marier ? Oui... 
Sauf celles qui l'ont 
déjà été ! Déborah 
vit avec Henri, son 
nouvel amoureux. 
De nature enjouée, 
elle a un caractère 
facile, si l'on ex-

cepte son goût pour les commérages 

Comment une femme accomplie, 
épouse, mère, libertine et une 
nonne peuvent-elles se compren-
dre et se faire écho ? Peut-on se 
renier par amour ? Ou retrouver 
espoir dans le corps de l autre ?  
Deux histoires de femmes qui s 
abîment et se perdent dans leur 
passion. Chacune avance à re-
bours de l autre, équilibristes 
fragiles mais déterminées. Sensi-
bles, elles sont traversées par 
toutes les nuances du sentiment 
amoureux. Malmenées, adorées, 
les amantes vont déconstruire 
leur monde et renaître. Aux mo-
nologues de Lysange répond la 
lecture du cahier de soeur Made-

leine ; les deux 
aventures tissent 
peu à peu une 
intrigue familiale 
qui prend ses 
racines au Brésil 
et emmène le 
récit à Paris puis 
au Cap Ferret où 
le mystérieux 
Tomas invite 
Lysange à venir 
résider dans sa 
cabane. 
Arrivées au bout 
d elles-mêmes, ces deux femmes 
tenteront d aimer totalement, 
malgré la souffrance de Pierre, en 

dépit de la sauvagerie d Angel. 
La force de La nonne et le brigand est 
insufflée par le murmure brûlant du désir. 
La langue, enivrée et décomplexée, porte 
ces deux histoires de femmes audacieuses 
à la frontière d elles-mêmes. Frédérique 
Deghelt signe là un troisième roman sen-
suel et tourmenté.  
Voyageuse infatigable avec Paris pour port 
d attache, Frédérique Deghelt est journa-
liste et réalisatrice de télévision. Après La 
vie d une autre (2008) et La Grand-mère 
de Jade (2009), La Nonne et le brigand est 
son troisième roman publié par Actes Sud.  
Egalement parus chez Actes Sud (textes 

et photographies) : Je porte un enfant et dans 
mes yeux l étreinte sublime qui l a conçu 
(2007) et Le Cordon de soie (2009).. 

LA NONNE ET LE BRIGAND    FRÉDÉRIQUE BEGELT  

joindre.Ensemble, ils commencent à suivre une vieille 
femme entièrement vêtue de noir. Sans le savoir, 
cette dernière les mène dans un repaire étrange, truffé 
de marionnettes mutilées. Ils retrouvent alors la trace 
d'un couple légendaire, Mijail et Eva Kolvenik, ren-
contrent un médecin, un policier à la retraite, un sa-
vant fou... Les voilà lancés dans une aventure inou-
bliable, qui sera également celle de leur premier 
amour. 

Oscar Drai, 15 ans, vit dans un pension-
nat de Barcelone. Il sort souvent en 
cachette pour aller se 
promener. Un jour, il pénètre dans une 
maison qui lui semble abandonnée et 
rencontre la jolie Marina. Ils deviennent 
amis. Désormais, tous les après-midi et 
le week-end, Oscar s'évade pour la re-

intempestifs ou sa jalousie de 
pieuvre. Malgré tout, Henri le 
blagueur aime son impétueuse 
compagne. Alors, entre deux 
taquineries, il glisse des allusions 
sur le mariage. Mais pour Débo-
rah, plus question de rigoler. Le 
mariage, elle connaît. Où trouver, 
dans ce cas, des exemples rassu-
rants ? Auprès de son amie Daph-
né, jeune mariée enceinte aux 

AAAUUU   SECOURSSECOURSSECOURS   ILILIL   VEUTVEUTVEUT   MMM’’’ÉPOUSERÉPOUSERÉPOUSER   
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prises avec sa belle-mère horripilante ? Ou 
de Roxane, ancien top model tiraillée entre 
couches sales, mari pantouflard et nostalgie 
de sa gloire passée ? Devant les vies exal-
tantes de ces femmes baguées, Déborah 
va-t-elle tout de même accepter la de-
mande d'Henri ?  
Agnès Abécassis est née en 1972, ce qui lui 
fait aujourd'hui à peu près 28 ans. Après 15 
années d'études, elle est devenue journa-
liste, scénariste et illustratrice. Ecrire des 
comédies est l'une de ses activités favori-
tes. Juste après se faire des brushing 

MARINA                       CARLOS RUIZ ZAFON  

bles. 

Dany 
Lafer-
rière a 
publié 
plu-
sieurs 
romans 
chez 
Grasset, dont Vers le Sud 
(2006), adapté au cinéma 
par Laurent Cantet, et 
L’Enigme du retour, prix 
Médicis 2009 

l’un de ses mots d’ordre… À force de 
solitude, il finit par converser avec 
son GPS au long de ses pérégrina-
tions de commis-voyageur représen-
tant en brosses à dents dernier cri. 
Il tombe amoureux de cette voix 
désincarnée, lui imaginant même 
une personnalité, et les dialogues 
engagés avec elle partagent le lec-
teur entre le rire et la compassion. 
Le drame essentiel réside pourtant 
dans la relation avec son père, dont 
il découvre en lisant son journal qu’il 
était homosexuel et l’a conçu, lui, 
Max, par accident  

Max Sim, le 
protagoniste 
principal, est 
un antihéros 
par excel-

lence, voué à l’échec dès sa 
naissance (non désirée), puis 
à l’âge adulte (sa femme le 
quitte, sa fille ne le regarde 
guère, sinon pour rire sous 
cape), s’acceptant d’ailleurs 
en tant qu’échec et y trouvant 
même une certaine paix : 
l’absence de lutte, enfin. « 
Savoir s’accepter » devient 

gravé en elle la 
disgrâce et la cruau-
té de ceux que la 
France élèvera bien-
tôt au rang de hé-
ros. Elle n'en parlera 
à personne. Cin-
quante ans plus 
tard, un jeune 
homme arrive dans 
cette vallée par une 
nuit neigeuse. Il 
vient rendre visite à 
l'une des pensionnaires de la maison de 
retraite. La voix fatiguée d'une 

Les Vosges sous l'occupation nazie. 
Maria est institutrice. D'une beauté 
saisissante, elle coule des jours 
insouciants avec son mari, Jean, 
patron du bistrot du coin. Lorsque 
les maquisards viennent la chercher 
à l'école devant ses élèves, ils pro-
mettent de la ramener bientôt, que 
tout ira bien… Commence alors le 
calvaire de Maria. Un calvaire qui 
durera toute sa vie. Car voilà : Jean 
est un traître, un collabo, et beau-
coup sont morts par sa faute. Pour 
l'avoir aimé, Maria sera battue, 
torturée puis violée, avec à jamais 

conteuse sur les ondes d'une 
radio locale l'accompagne dans 
son périple nocturne. Pour ses 
auditeurs, elle évoque l'histoire 
de ces terres où gèlent les eaux 
de la Moselle. Les fantômes du 
passé planent sur son récit. 
Avec Maria, Pierre Pelot revient 
à sa géographie intime, hono-
rant, dans cette langue percu-
tante et sensible, la mémoire 
d'une région aussi écorchée que 
son personnage. Alors que la 
neige fond et devient boue, 
visages des résistants et 
des nazis se confondent. Un 

roman entre drame intimiste et thriller 
historique, aux paysages blancs issus 
d'Un roi sans divertissement de Giono.  

surface à Londres, lors d'une 
vente aux enchères. Le club 
2027, une association constituée 
d'anciens membres d'Area 51, 
engage Will Piper, ex-profiler du 
FBI, pour en percer les secrets. 
Il découvre, dissimulé dans 
l'ouvrage, un poème, écrit en 
1581 par un de ses anciens 
propriétaires, William Shakes-
peare. Plus qu'un poème, c'est 
une véritable carte cryptée, 
relative au mystère des manus-

1947 : de mystérieux ma-
nuscrits sont retrouvés dans 
les ruines d'une abbaye de 
l'île de Wight. Churchill de-
mande au président Truman 
de les prendre en charge. 
Celui-ci fait construire dans 
le désert du Nevada une 
base top secrète destinée à 
les abriter et à les étudier. 
Son nom : Area 51. 2010 : 
Un manuscrit relié faisant 
partie de la même série fait 

crits. La résolution des énig-
mes qu'elle renferme nous 
transporte autour de l'année 
1530, à Paris, où deux hom-
mes commencent à faire par-
ler d'eux, Jean Calvin et Mi-
chel de Nostradamus. Nous 
retrouvons ici toute l'intensité 
et le sens incroyable de l'intri-
gue qui ont fait le succès du 
Livre des morts. Jeu érudit 
autant que thriller palpitant, 
Le Livre des âmes, traduit 
dans plus de 25 pays, a été salué par la critique. 

Le livre des âmes Glenn Cooper 

Justine Dalvik croyait avoir réglé ses comptes avec le 
passé et pouvoir vivre en paix dans sa maison au bord 
du lac. Avec Hans Peter, le seul homme qui ait su apai-
ser ses démons. Mais pour combien de temps ? Tortu-
res, trahisons, meurtres, tous les drames qui hantent Justine menacent de remonter à la surface. 
Comme le corps de son ancienne camarade de classe. Berit, qu'elle voit émerger des profondeurs 
dans ses cauchemars. Et quand les proches de disparus viennent rôder près de la maison. Justine 
sent que l'étau se resserre. Jusqu'à quand pourra-t-elle faire taire les fantômes du passé qui crient 
vengeance ? Comment sauver l'amour et la sérénité qu'elle a mis toute une vie à trouver ? Une 
véritable plongée en eaux troubles. Une atmosphère aussi envoûtante qu'angoissante, par la reine 
du suspense psychologique suédois.  
Inger Frimanson, née à Stockholm en 1944, est romancière et journaliste. Comparée à des auteurs 
comme Minette Welters, elle est la seule femme à avoir reçu à deux reprises le prix du meilleur 
roman policier suédois. 

L’OMBRE DANS L’EAU 

PIERRE PELOT     MARIA 
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Dany Laferrière se 
trouvait à Port-au-
Prince. Un an 
après, il témoigne 
de ce qu'il a vu. 
Sans pathos, sans 
lyrisme. Des 
"choses vues" qui 
disent l'horreur, 
mais aussi le sang-
froid des Haïtiens. 
Que reste-t-il 
quand tout tombe ? 
La culture. Et 
l'énergie d'une forêt 
de gens remarqua-


