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L’Ami
de Tiffany Tavernier
Sabine Wespieser 
264 p., 21 €

Deux maisons isolées dans 
la campagne. Une nuit, les 
sirènes retentissent, une ar-

mada policière débarque dans la 
cour de l’une d’elle. À la fenêtre de 
l’autre, un homme assiste, ébahi, 
à l’arrestation de ses voisins, Guy 
et Chantal. La scène inaugurale 
est magnifiquement cinémato-
graphique. L’auteure a de qui te-
nir. Mère scénariste, père et frère 
cinéastes. Elle-même a beaucoup 
travaillé pour le cinéma, et cela 
se sent tout au long du roman qui 
défile comme un film noir, ancré 
dans la province française.

Afin de renforcer la proximité 
du lecteur avec la progression 
dramatique, la narration, celle de 
Thierry, le voisin témoin, est à la 
première personne. Longtemps, il 
demeure incrédule, insiste auprès 
du policier venu l’interroger : « Ils 
sont discrets et Guy est toujours 
prêt à rendre service. » Comme 

toujours, le criminel était un voi-
sin charmant. Pour Thierry, le 
choc va bien au-delà de cette mau-
vaise surprise. Guy était son ami. 
Et même, son seul ami. Certes, 
Thierry a des collègues de travail 
à l’usine, une épouse qu’il aime et 
un fils expatrié au Vietnam, mais 
l’événement, qu’il vit comme une 
trahison, va entrer en résonance 
avec des chocs très anciens.

Dans un premier temps, il va 
devoir s’approprier cette nouvelle 
histoire. L’ancienne racontait la 
solidarité et l’amitié. Thierry a aidé 
Guy à creuser un trou (soi-disant 
« pour son tout-à-l’égout »), à réparer 
une fenêtre, à bricoler une cabane 
dans la forêt, sans jamais s’étonner. 
Son épouse, Lisa, a prêté un drap 
à Chantal, donné du sucre pour 
faire un gâteau, dansé avec Guy 
lors d’une soirée. À présent, il doit 
« refaire l’histoire » : la fenêtre bri-
sée par une jeune fille tentant de 
s’échapper, le drap retrouvé autour 
d’un corps enterré, la cabane qui a 
servi de geôle pour les victimes, les 
gâteaux pour les attirer. La dépres-
sion de Chantal, les disputes du 
couple, tout trouve peu à peu une 

nouvelle signification qui enfonce 
Thierry dans un abîme sans nom.

Malgré l’abjection, Thierry peine 
à lâcher son « ami ». Tout cela ne 
peut être vrai. Tandis que son uni-
vers, si patiemment construit, vole 
en éclats, Thierry résiste comme 
s’il tentait de se punir de sa naïveté. 
Par son comportement, il s’exclut 
de tout ce qui le tenait, son emploi, 
son mariage, son avenir.

Pourquoi cet événement trauma-
tique résonne-t-il aussi fort en lui ? 
C’est tout ce chemin que l’auteure 
nous invite à parcourir avec Thierry. 
Déjà, son précédent roman, Roissy, 
qui mettait en scène une SDF dans 
l’aéroport parisien, mêlait le tableau 
social au parcours intime. Avec 
L’Ami, Tiffany Tavernier confirme 
qu’elle excelle à transformer les 
faits de société en introspection 
psychologique. Comment interfé-
rons-nous avec la réalité de notre 
époque ? Pourquoi certains d’entre 
nous sont-ils plus susceptibles que 
d’autres de perdre pied ? Une ma-
nière fine et salutaire d’interroger 
notre place dans le monde et notre 
perception de celle-ci.
Stéphanie Janicot

L’Ami arménien
de Andreï Makine
Grasset, 214 p., 18 €

Les romans d’Andreï Makine 
sont des gouffres amers pour 
les corps mais assez doux 

pour la mémoire. Non que re-
grettent l’URSS l’auteur et sa com-
munauté de lecteurs fidèles – agré-
gés à cette œuvre qui n’a cessé de 
se développer depuis Le Testament 
français (prix Goncourt 1995) –, 
mais ils savent se nicher dans les 
failles du système pour explorer 
des interstices de beauté, de liberté, 
d’amitié, voire d’amour. Captés, fil-
trés, restitués, de tels moments vo-
lés au socialisme réel constituent 
l’art poétique de Makine, capable de 
nous faire ressentir ce qui échappe 
à la contrainte tout en naissant 
d’elle. Et ce, en dépit d’une double 
peine, puisque l’auteur, placé dans 
un orphelinat, se débat avec les 
dangers et la répression que fait pe-
ser, en Sibérie, à Krasnoïarsk, sur les 
berges du fleuve Ienisseï, la domi-
nation marâtre du Kremlin.

L’Ami arménien s’avère le récit le 
moins crypté, le plus clair et pure-
ment biographique du romancier, 
l’un des plus brefs aussi, à la ma-
nière d’une nouvelle russe accom-
plie, qui fond avec tendresse sur 
une tranche de destin. Celui d’un 
adolescent, Vardam, parqué parmi 
une poignée d’Arméniens prêtant 
secours à l’un des leurs, embas-
tillé pour « séparatisme » et atten-
dant son jugement qui devrait le 
conduire en camp, pour des années 
ou même une ou deux décennies.

Vardam émerge d’un monde 
étonnant, comptant « bon nombre 

d’anciens prisonniers, d’aventu-
riers vieillis et fourbus, de déraci-
nés hagards qui – comme souvent 
en Sibérie – avaient, pour toute bio-
graphie, la seule géographie de leurs 
errances » – il faut souligner la pein-
ture remarquable de personnages 
épisodiques, à laquelle procède 
l’auteur, ici comme dans tous ses 
livres, avec une force d’évocation 
toujours bouleversante.

Vardam se retrouve forcément 
souffre-douleur de ses condisciples 
et il sera sauvé d’une mêlée enragée 
par le narrateur – rarement le « je » 
de Makine aura semblé le ratta-
cher si complètement à lui même, 
comme si l’écrivain de la maturité 
se dépouillait des ruses et des pa-
ravents brouillant habituellement 
des pans entiers de sa biographie.

Or le magnifique tableau em-
pathique que brosse le roman-
cier de l’imaginaire arménien et 
des liens de solidarité humaine 
qui se déploient dans ce quartier 
en marge de la ville, « le Bout du 
diable », se double d’une réflexion 
discrète et acérée sur la conscience 
des peuples, leur identité, le droit 
du sang vaincu par l’altruisme, 
l’adoption, le cours d’une vie qui 
peut être détourné comme celui 
d’un fleuve ; quand une femme, 
par exemple, fait barrage à la haine 
séculaire et souvent patriarcale…

Vardam, esquissé par petites 
touches jusqu’à devenir l’une de 
ces figures inoubliables qu’offre 
la littérature, Vardam aux grands 
yeux noirs, Vardam fragile mais 
constant, cerné par la mort et déjà 
concentré sur « une autre dimen-
sion d’existence », se penche vers 
l’onde et déclare : « Je dois être 
juste celui-là, personne d’autre. Re-
garde. » Quelques lignes plus loin, 
Andreï Makine écrit : « Cinquante 
ans plus tard, j’ai la possibilité de le 
confirmer car ce visage, au milieu 
du ruissellement et des feuilles do-
rées, reste toujours d’une clarté très 
vivante parmi tout ce qui j’ai vécu. 
La vraie identité de cet enfant, son 
unique véritable origine était cette 
journée d’automne, lente et ensoleil-
lée, à l’écart des existences avides et 
hâtives des hommes. »
Antoine Perraud

Le roman défile comme un film noir, ancré dans la campagne française. Olivier Culmann/Tendance Floue

Découvrir avec stupeur que son voisin  
est un tueur en série et ne pas s’en remettre.  
Un roman à la fois social et intime sur les processus 
d’attachement et de réparation.

À travers le personnage  
d’un adolescent d’Arménie figé  
en Sibérie vers 1970, Andreï Makine 
continue d’explorer la magie  
à l’œuvre sous la chape soviétique.

Voisin témoin

Le mystère  
des yeux noirs

Le récit le moins 
crypté, le plus 
clair et purement 
biographique  
du romancier,  
l’un des plus  
brefs aussi.
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PIERRE MAURY

L
e nouveau roman de Tiffany Ta-
vernier, L’ami, est un cauchemar
dans lequel l’autrice nous accom-

pagne, les yeux grands ouverts sur ce
que Thierry et Elisabeth n’avaient pas
vu : leur voisin, cet homme charmant
toujours prêt à rendre service et à qui
on est tout aussi enclin à rendre la pa-
reille, est un monstre. Un criminel révé-
lé, après les cinq premières pages, par
une scène comme on en voit à la télé
plutôt que devant chez soi : « J’ouvre la
porte, découvre, abasourdi, une, deux,
trois, quatre, cinq, six voitures de flics
suivies d’une ambulance, qui déboulent
en trombe. Au même moment, je vois
surgir de la forêt une vingtaine
d’hommes casqués, type GIGN, visières
baissées, gilets pare-balles, armes au
poing. La scène est tellement irréelle
que je me demande si je ne suis pas en
proie à une hallucination. »

Les détails de ce qu’on reproche à Guy
et à Chantal seront fournis plus tard,
après la première rencontre, ce matin-
là, entre Thierry et le capitaine Bretan,
de la Gendarmerie nationale, peu enclin
à révéler ce qu’il sait, et encore moins ce
qu’il craint de découvrir, après que
Thierry lui a parlé des voisins comme de
« nos amis ».

« Vos amis ? »
La brève réponse de Bretan traduit

son désarroi. Peut-on être ami avec pa-
reilles personnes ?

Après l’incertitude viendra
le dévoilement des faits
Cette question devient un ver dans le
cerveau de Thierry. Et d’Elisabeth, bien
que le récit soit envisagé du point de vue
du mari. Depuis quatre ans que Guy et
Chantal ont acheté et retapé la ruine à
côté, Thierry et Elisabeth n’ont rien re-
marqué d’anormal. Pas de bruits sus-
pects. Chantal est venue, deux jours
plus tôt, chercher le sucre qui lui man-
quait pour un gâteau, y a-t-il quelque

chose de bizarre là-dedans ? Entre voi-
sins, l’entraide est naturelle…

A l’écart de la maison, Guy avait un
cabanon, où Thierry s’est parfois rendu.
L’information intéresse le capitaine, il
s’y fait conduire à la recherche de traces
qu’il ne trouve pas. Mais quelles traces ?
Pour prouver quoi ? Les questions s’en-
trechoquent, les réponses tardent à ve-
nir. Thierry interroge : « Il y a eu un
crime, c’est ça ? » La réponse est tout à
fait neutre : « Est-ce que j’ai dit cela ? »

Après l’incertitude, viendra le dévoi-
lement des faits. Ils sont terribles.

Mais le plus terrible est de n’en avoir
rien perçu, d’avoir manqué les signes
qui auraient peut-être pu abréger le
drame. Thierry souffre de son aveugle-
ment. Celui-ci, par ailleurs, est traité
avec désinvolture par les journalistes
qui harcèlent le témoin – le témoin sans
autre témoignage que ses relations de
bon voisinage avec le couple infernal.
Qui peut vraiment y croire ? Même pas
Thierry, qui repart dans les moments
notés dans les carnets, y cherche des in-
dices qui lui auraient échappé dans le
cours familier du quotidien.

Quelle est la signification de la pas-
sion immodérée que partageaient
Thierry et Guy pour les insectes qu’ils
passaient des heures à observer, qu’ils
élevaient ? Au point que Thierry se de-
mandera ce que sont devenus ceux qui
se trouvaient chez son voisin après qu’il
a été incarcéré. Un psy interprétera cet
amour comme un désir de carapace der-
rière laquelle Thierry se protège du
monde.

On a lu beaucoup de romans qui nous
plongeaient au cœur du mal, dans la
tête de meurtriers de toutes espèces. On
en connaît moins qui analysent, et en-
core moins avec cette acuité, la fréquen-
tation d’un mal invisible et pourtant
bien présent. Le malaise que fait naître
Tiffany Tavernier est de ceux qui
poussent à nous interroger sur ce que
nous percevons du monde. Et ce que
nous refusons d’en comprendre.

Dans la tête 
du voisin 
du monstre

RO
M

A
N

Dans « L’ami », Tiffany Tavernier 
envisage un point de vue peu usité 
sur une affaire criminelle.

Tiffany Tavernier nous impose un point de vue original. © BULLE BATALLA.

L’ami 
★★★
TIFFANY TAVERNIER
Sabine Wespieser
262 p., 21 €
ebook, 15,99 €

audiolivre

Marcher,
une philosophie ★★

FRÉDÉRIC GROS
« Pour marcher, il faut
d’abord deux jambes. Le
reste est vain », écrit l’ob-
servateur politique et
écrivain. Allons-y donc :
marchons. Et Frédéric
Gros est accrocheur. On a
envie de le suivre, de
marcher avec lui, de pen-
ser en silence, de philoso-
pher. Prenez votre pied.
J.-C. V.

Lu par Christophe Brault, 1 CD,

6 h 07, 17,95 €

brèves

Les Vilaines ★★

CAMILA SOSA VILLADA
Elles sont rejetées par
leurs familles et par la
société. Leurs corps sont
trafiqués à l’huile de mo-
teur d’avion, elles les
vendent à qui veut les
prendre, parfois dans la
violence. Elles sont une
communauté trans en
Argentine et la tante
Encarna veille sur elles
comme elle peut. Elle
veillera aussi, avec toutes
les autres, sur le bébé
trouvé dans un parc. Ces
presque femmes sont
tragiques et mer-
veilleuses. P.My

Traduit de l’espagnol (Argen-

tine) par Laura Alcoba, Métailié,

204 p., 18,60 €, ebook 12,99 €

Ce matin-là ★★

GAËLLE JOSSE
A une semaine d’un nou-
veau poste d’enseignante
à l’étranger, la vie de Clara
subit un coup d’arrêt : son
père est victime d’un AVC.
Douze ans plus tard, elle
craque d’un coup. C’est la
chute, « la mise à feu d’un
paquet de doutes ». La
dépression frappe fort, et
comment se relever si
l’envie est absente ? Le
défi est celui d’un roman
où une femme puise dans
toutes ses ressources, avec
l’amitié en soutien. P.My

Noir sur blanc, 214 p., 17 €,

ebook 12,99 €

Memory ★★

ARNAUD DELALANDE
Dans la montagne, la
clinique spécialisée dans
les troubles de la mémoire
a des airs de l’hôtel Over-
look dans Shining. Jeanne
Ricoeur, policière et fille
adoptive d’un policier, a
un mort sur les bras. Un
suicide, en apparence.
Mais en apparence seule-
ment. Ils étaient huit
témoins, avec chacun cinq
minutes de souvenirs, ce
qui est un peu court. Une
passionnante réflexion sur
le fonctionnement de nos
cerveaux. P.My

Cherche midi, 320 p., 18 €,

ebook, 10,99 €

Lou !, Sonata 1 ★★★

JULIEN NEEL
Lou est l’une des rares
héroïnes pour la jeunesse
à avoir grandi avec ses
lecteurs et ses lectrices.
Elle fait ses débuts dans
l’âge adulte, découvre les
joies de l’indépendance et
les mystères de l’amour
dans une nouvelle parti-
tion inspirante sur la vie
moderne. Entre solitude,
accidents de trottinette,
tisane, amours déçues,
elle entame le premier
mouvement d’un grand
voyage existentiel tout
bariolé d’émotions, de
rires, de pleurs, d’envie et
de désir. Da.Cv.

Glénat, 144 p., 17,50 €

CÉDRIC PETIT

D ans un précédent roman, Sébas-
tien Lapaque avait théorisé, sans

que cela soit conceptuel, justement,
l’art particulier de la carte postale. Un
lieu propice aux épanchements et à
l’expression d’enchantements devant ce
que le monde offre de splendeurs au-
delà des formules convenues.

La beauté du monde, elle, sert de
rampe de lancement et alimente les
premières lignes de ce nouveau roman.
« Beau par ses couleurs sans nombre.
Tellement beau par ses brusques orages
et par ses soudaines éclaircies. Il est
beau vu du ciel, en avion, et beau sous
les mers, en plongée. » Inlassablement
beau quand on parvient à conserver
une certaine insouciance, la fraîcheur
de son regard, un œil toujours neuf.

Ce qui s’est avéré difficile pour La-
zare, personnage principal du roman,
rattrapé par ce qu’il nomme rapide-
ment l’Immonde, aux antipodes de
cette célébration des premières pages.
Son constat cingle : depuis 2014, un
voile s’est posé sur le
monde, qui empêche dé-
sormais qu’on puisse en-
core le voir avec le même
regard. C’est, pour La-
zare, le jour où « le glous-
sement des ricaneurs
m’est devenu insuppor-
table », « où le flot de
larmes amères des uns
provoquait un raz-de-
marée de rire des
autres ».

Nouveau début
Le terrain était propice à
une prise de conscience
alors qu’il profitait d’un congé et que sa
compagne Béatrice avait pris le matin
même le train pour La Rochelle pour
rendre visite à ses parents. Sans dire
d’emblée que ce voyage signifiait la fin
de leur relation, décidée unilatérale-
ment.

C’est dans cette disposition d’esprit et
de cœur que Lazare, qui a soudaine-
ment une liberté de temps et d’espace
– rien ne le tient plus à l’appartement
que le couple occupait –, peut entamer
son périple dans l’Immonde, en quête
de la voie de sortie qui pourrait être
celle des retrouvailles avec le goût du
beau. Il y parviendra par les rencontres,
au contact d’amis, de collègues, dans de
brèves retrouvailles familiales et, en
Bretagne, dans le compagnonnage avec
un maraîcher, bâtisseur de rêves ancré
dans le concret des arbres et de la na-
ture.

Jour après jour, Lazare redécouvre la
joie sur un fond de religiosité grâce à
laquelle il peut se remettre en marche,
au commencement d’un nouveau com-
mencement.

Faisons simple : pour paraphraser le
titre, ce livre est tellement beau qu’il ne
peut que se frayer une place bien à part
dans les bibliothèques ou sur les tables
de chevet. S’il carbure à la désillusion,
Sébastien Lapaque, chroniqueur au Fi-
garo littéraire, ne sombre jamais dans
le cynisme. Ce livre est tellement beau
que la plus évidente manière de l’évo-
quer est de laisser lui-même le dire en y
puisant cette phrase encore : « J’ai
compris que ce monde était beau dans
la douleur et le deuil, beau dans le pas-
sage du temps et dans les adieux sans
espoir de retour. » François de Mal-
herbe ne l’eût pas mieux dit, ni quantité
d’autres poètes ou penseurs qui de leurs
tourments intimes parviennent à ex-
traire des valeurs universelles.

Toutes ces saveurs
qui ravissent
l’esprit
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Sébastien Lapaque met ses pas 
dans ceux d’un professeur de collège
qui se construit un nouveau mode
de vie au départ de ses désillusions.

Sébastien Lapaque.
© THIERRY MICHON. 

Ce monde est 
tellement beau 
★★★
SÉBASTIEN LAPAQUE
Actes Sud
336 p., 21,80 €
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Livres 
& adaptations

Danse avec la foudre, de Jérémy Bracone. 
L’Iconoclaste, 224 pages
Figuette est un ouvrier à la chaîne. L’usine qui l’emploie étant 
sur le point de fermer, il décide de lutter avec ses collègues. Mais 
Figuette est aussi le père de la petite Zoé et l’ancien époux de Moïra, 
à qui il a promis des vacances à la mer. Pour sauver la situation, 
il invente des vacances… dans le sous-sol de sa maison.  
Un court livre avec une belle brochette de personnages dans l’esprit 
d’En attendant Bojangles, d’Olivier Bourdeaut.

Lëd, de Caryl Férey.  
Les Arènes, 400 pages
Au lendemain d’un ouragan arctique, le cadavre d’un éleveur 
de rennes émerge des décombres d’un immeuble, arraché par 
le vent. Flic taciturne originaire d’Irkoutsk, Boris se trouve chargé 
d’identifier le corps. Une enquête sur une affaire de corruption 
l’a mené droit à un juge et à son supérieur#; elle aurait aussi bien pu 
l’entraîner dans sa tombe. Il ne doit sa mutation à 300 kilomètres 
au nord du cercle polaire qu’à sa bonne étoile... L’autopsie du 

vieil éleveur nomade révèle un meurtre. Et l’enquête de Boris prend un tour bien plus 
capricieux#: car à Norilsk, tout le monde se surveille et la corruption est généralisée.  
Un roman policier solide d’un auteur établi, situé dans le froid pittoresque et glacial de la 
Sibérie, mêlant l’intrigue criminelle à une description vivante de ce territoire hostile, de 
son histoire troublée, liée à celle des goulags, de ses habitants et des luttes auxquelles 
ils doivent faire face pour y vivre.

L’Ami, de Tiffany Tavernier.  
Sabine Wespieser Editeur, 280 pages
Thierry, casanier et taciturne, assiste un matin, sidéré, à l’arrestation 
de son voisin et unique ami, Guy, accusé d’être le tueur de fillettes 
qui sévit depuis des années dans la région. Oscillant entre le déni, 
la colère et le chagrin, Thierry au naturel taciturne tente d’abord 
désespérément de retrouver le cours normal de sa vie. Tiffany 
Tavernier va dès lors accompagner son protagoniste dans un long 
et bouleversant voyage. Pour trouver une réponse à la question qui 

le taraude – comment avoir pu ignorer que son unique ami était l’incarnation du mal –, 
il n’a d’autre choix que de quitter son refuge, d’abandonner sa carapace. Captivant dès 
les premières pages et jusqu’à la fin, après un premier tirage de 6 000 exemplaires, il a été 
réimprimé à 4 000 exemplaires. Finaliste du Grand Prix RTL/Lire 2021. Dans la sélection 
des romans de la rentrée de l’hiver de la Fnac.

L’Affaire Ruffini, de Vincent Noce. 
Buchet-Chastel, 300 pages (traduit de l’anglais)
Giuliano Ruffini, son fils Mathieu et le peintre Lino Frongia sont 
suspectés d’avoir fabriqué et vendu des dizaines de soi-disant  
toiles de maître – faux#? copies anciennes#? – apparues ces trente 
dernières années en Europe et en Amérique. Ce livre revient 
sur une longue enquête et raconte les aventures de ces tableaux 
dans le monde entier. Il fait ainsi la lumière sur l’ingéniosité technique 
des faussaires et les déclarations contradictoires des experts. Il décrit 

les personnages hauts en couleur impliqués dans ce business lucratif.  
Il dévoile également un pan inquiétant du marché de l’art, paralysé par la corruption 
et par des échanges au cours desquels des millions de dollars changent de main,  
avant de disparaître sans laisser de trace.

Le Cœur à l’échafaud, d’Emmanuel Flesch. 
Calmann-Levy, 288 pages
Cour d’assises de Paris. Walid Z., un jeune de quartier défavorisé 
parvenu par de brillantes études à se hisser jusque dans l’intimité  
de la bourgeoisie parisienne, risque la peine de mort par décapitation. 
Que vient faire la guillotine dans ce décor si familier ? Pendant trois 
jours, les témoins se succèdent à la barre. A mesure que s’esquisse 
le portrait d’un ambitieux et qu’on interroge sa culpabilité, se dévoile 
une autre France, parfaitement crédible, où l’extrême droite a pris le 

pouvoir. A travers ce procès, l’auteur souligne le plafond de verre auquel est confronté 
Walid Z., la genèse du pouvoir de l’extrême droite et ses conséquences. 

Rentrée littéraire
uVoici cinq livres d’une rentrée littéraire de janvier très riche
de titres à fort potentiel.

 de Sophie Horvath

 Garance n’a pas conscience d’être 
épuisée… jusqu’au jour où le pédiatre de 
son fils lui demande si elle va bien. Sur 
ses conseils, elle rejoint une association 
qui regroupe des mères dans le même cas 
qu’elle. Une heure par semaine, la jeune 
femme peut enfin penser à elle-même. Il 
y a là une belle comédie chorale, option-
née par M les histoires (Telfrance) pour 

 Joséphine, solitaire et mal dans sa 
peau, se lance le défi de se réconcilier 
avec son corps. Elle se met à apprendre 
le strip-tease. Une proposition de cas-
ting arrive vite et la voilà qui jongle avec 
deux vies, prof de philo le jour, strip-
teaseuse la nuit. Les droits du livres ont 
été optionnés par Les Films du Kiosque

 Sandrine se trouve grosse et fade, 
timide et muette avec les autres. Mais 
un jour elle rencontre un homme qui 
lui fait une place dans sa vie, auprès de 
son fils, dans sa maison où il manque 
une femme. La première. Elle a disparu, 
présumée morte. Sandrine se glisse dans 
cette absence, fait de son mieux pour re-
donner le sourire au mari endeuillé et au 
petit Mathias. Mais le jour où l’épouse ré-
apparaît, vivante, le monde de Sandrine 
s’écroule. Optionné par Gaumont TV 

 Une écrivaine franco-britannique 
emménage dans une résidence pour 
artistes. Mais elle éprouve le sentiment 
d’être observée. Est-elle victime sa 

? Yann Gozlan va adap-
ter le roman, après un accord conclu 
entre les éditions Robert Laffont et 

 Astrid Meyer, 53 ans, divorcée, 
mère de deux enfants, vient au travail 
avec un couteau au fond de son sac. Une 
nuit entière elle va séquestrer Victor 
Andrieu, qui l’emploie depuis vingt ans 
dans son entreprise de caoutchouc. 
Plus de 20 000 exemplaires vendus, 
en tête des meilleures ventes en février 
2020 Lauréat du prix Anaïs Nin 2020. 

Le Diable parle toutes 
les langues, 
Richard, Albin Michel, 
janvier 2021, 432 pages

l’automne 1936, il décide de confier 
ses mémoires à sa fille Adèle. S’il sait 
d’avance que le jugement sur sa vie 
sera sévère, Angèle se montre encore 
plus sagace qu’il ne l’avait imaginé. 
Basil Zaharoff, le plus grand marchand 
d’armes du début du 
de la presse, de la finance et du pétrole, 
ami et complice de tous les chefs d’Etat, 
mais également mécène de toutes les 
causes, son influence sur le monde 
a été aussi néfaste qu’invisible. De la 
boue des tranchées aux hôtels de luxe 
à Monaco, de la répression des grèves 
à l’assassinat de Jaurès, de Cuba à la 
Namibie en passant par les Balkans, il 
a profité de tous les conflits armés et 
sociaux. Jusqu’à son dernier souffle, 
il a manœuvré sans éthique et sans 
remords pour nourrir la guerre. Basil 
Zaharoff, éminence grise des grandes 
puissances, légendaire marchand 
d’armes du 
parle toutes les langues.
Jennifer Richard donne voix 
à ce personnage trouble, 
profiteur de guerre dont elle 
fait le symbole glaçant et 
fascinant d’un siècle meurtrier. 
Un aventurier haut en couleur, 
digne d’une grande série 
historique mondiale. 

Best seller to box office catalogue plus de 
43
qu’elles soient récentes, moins récentes ou 
à venir, sélectionnées en fonction de leur 
promesse d’adaptation. En France, Best 
seller to box office étudie chaque semaine 
une cinquantaine de titres de plus de 
300
et propose des rapports de lecture détaillés et 
des avis d’adaptabilité. Un positionnement 
au centre de l’industrie, une connaissance 
experte du métier, un réseau unique, une 
sélection qualitative, un œil expert et un 
parti pris objectif associés à une maîtrise des 
nouvelles technologies rendent Best seller to 
box office indispensable et sans égal. 
Plus d’information sur bs2bo.com
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G
ros coup de cœur pour ce
roman qui dresse le portrait
d’un homme en proie

à l’horreur. Thierry mène une vie
paisible et heureuse aux côtés
de sa femme Elisabeth, dans leur
maison isolée à la lisière des bois.
C’est vrai que leur fils, parti travailler
au Vietnam, leur manque et que
la mort de leur vieille chienne les
a accablés. Mais bon. Ils ont pour amis
prévenants leurs seuls voisins, Guy
et Chantal. D’ailleurs, ce matin-là, il
se dit que Guy acceptera sûrement de
l’aider à porter la grande échelle pour
qu’il aille vérifier le toit… Mais soudain
débarquent le GIGN et une armée
d’hommes en blanc chargés de faire
des prélèvements. Puis des pelleteuses
se mettent à fouiller le jardin et

les journalistes
de chaînes d’infos
en continu rôdent
partout : Guy est
un tueur en série
de la pire espèce,
de ceux que l’on
qualifie de monstres.
La vie de Thierry
bascule : comment
n’a-t-il rien vu ?
YolainedeChanaud

Sélectionnés pour vous

Connaissez-vous
bien votre voisin?

« L’Ami », de
Tiffany Tavernier,
SabineWespieser
Editeur, 264 p.,
21 €.

Peur sur la ville
Roman. Paris est
plongé dans l’angoisse.
Chaque nuit, depuis des
semaines, des crimes
atroces sont perpétrés
sans que l’on parvienne
à identifier la source

du mal. Malgré la menace qui rôde,
Alice et David ont rendez-vous
dans le restaurant branché de
Dominique. Ils ne savent pas encore
à quel point leur nuit sera inoubliable.
Charles Roux bouscule les formes
classiques du roman, et s’amuse
autant de la peur des personnages
que de celle de ses lecteurs. Son
narrateur, qui vouvoie certains
protagonistes et en tutoie d’autres,
renforce l’inquiétante étrangeté
du récit. On en vient même à se
demander, alors que les pages défilent,
si celui-ci n’est pas le même qui
plonge le monde dans la terreur. L.D.
« Les Monstres », de Charles Roux,
Rivages, 512 p., 23 €.

Le goût de la vie
Essai. Alors que
le lien social est
mis à mal par la
pandémie actuelle,
le nouvel essai
de Charles Pépin
pourrait sembler
anachronique.
Mais en nous
invitant à réfléchir

au sens de la rencontre, à ce besoin
de « sortir de soi » pour « se découvrir
soi », le philosophe nous rappelle
combien notre ouverture au monde
et notre relation aux autres sont
essentielles. « Il me faut rencontrer
ce qui n’est pas moi pour devenir
moi », écrit-il. Convoquant Platon,
Albert Cohen ou Clint Eastwood
– Ah! Sur la route deMadison… –,
il nous éclaire sur la mécanique de ce
mouvement, qui relève moins du hasard
que de la disponibilité de chacun
et de sa propension à assumer sa part
de vulnérabilité. Bouleversant. G.M.

« La Rencontre », de Charles Pépin,
Allary Editions, 272 p., 19,90 €.

Sombre Amérique
Polar. AprèsUnited
Colors of Crime, en
2012, et le magistral
Cherokee, en 2019,
Richard Morgiève
continue sa balade
américaine. Au début

des années 1960, deux policiers,
fins limiers mais pourris jusqu’à l’os,
mènent une enquête sur le meurtre
d’un « marine » dans les bas-fonds de
la frontière mexicaine, et se retrouvent
pris au piège d’une affaire d’Etat qui
les dépasse, entre guerre du Vietnam
et assassinat de John F. Kennedy.
Servi par une langue magnifique,
Cimetière d’étoiles convie le lecteur au
carrefour des plus grandes œuvres du
roman noir américain, et prouve à ceux
qui le considéraient encore comme un
simple écrivain de polars que Richard
Morgiève est bien plus que cela. L.D.
« Cimetière d’étoiles », de RichardMorgiève,
Joëlle Losfeld Editions, 480 p., 22 €.

Un amour de classe
Roman. Sarah,
une Française de
16 ans, vit avec sa mère
dans un bidonville
de Casablanca. Elle
va au lycée français,
fréquenté par les
enfants de familles

marocaines fortunées. Elle est très
belle, et couche parfois avec des
garçons pour se faire payer un panini.
Nous sommes en 1994. Un jour, elle
voit Driss, dont on dit : « Ce mec, c’est
le plus riche des riches. Peut-être aussi
riche que le roi. » Il l’évite, elle le veut.
Par amour, et pour échapper à sa
misère. Ce premier roman raconte
leur course-poursuite sentimentale,
et nous promène aussi dans la ville,
révélant au passage l’étanchéité entre
les classes sociales dans le Maroc
d’Hassan II. L’écriture d’Abigail Assor
est précise, sensuelle, subversive et
follement lyrique. C’est renversant. H.A.
« Aussi riche que le roi », d’Abigail Assor,
Gallimard, 208 p., 18 €.
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Des personnalités désarmantes, des destins rocambolesques, faites connaissance avec des tempéraments... 
hors du commun.

PAS COMMODES

TOVE FOREVER
Écrivaine, peintre, illustratrice, fémi-
niste : Tove Jansson était une femme 
exceptionnelle et l’univers qu’elle a 
créé dans ses œuvres lui ressemble par 
sa liberté, sa folie, sa poésie, sa magie. 
On la connaît habituellement pour ses 
(merveilleux) livres pour enfants « Les 
Moomins », mais il faut absolument 
découvrir la beauté de ses romans et 
textes autobiographiques. La fille du 
sculpteur est comme une douce paren-

thèse dans la grisaille hivernale.
« La fille du sculpteur », Tove Jansson, La Peuplade, 18 €
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Texte Alice Herman
livres

ODIEUSE ET DÉLICIEUSE
Une mère monstrueuse, la Pâqueline ? 
Quand elle s’installe dans les appar-
tements de son fils dans le but de le 
dépouiller alors qu’il croupit miséra-
blement en prison, on a très envie de 
le penser. Mais elle ne va pas seulement 
lui voler tous ses biens. Elle va aussi lui 
raconter son histoire à elle, en l’écrivant 
sur les murs désormais vides. Et il se 
trouve qu’avant d’être une mère ingra-
te et détestable, elle a eu une vie ! Un 

roman historique jubilatoire.
« La Pâqueline », Isabelle Duquesnoy, La Martinière, 21,5 €

LE MAUVAIS VOISIN
Combien de fois, en découvrant un fait 
divers sordide dans le journal, ne s’est-
on pas demandé comment les amis et 
la famille d’un assassin pareil n’avaient 
rien vu, rien soupçonné ? Un matin, 
Thierry découvre que son voisin (pire, 
son ami !) vient d’être arrêté pour une 
série de meurtres atroces. Son monde 
et ses certitudes s’effondrent, car com-
ment peut-on aimer un monstre ? Un 
roman d’une intelligence et d’une jus-

tesse à couper le souffle ! 
« L’ami », Tiffany Tavernier, Sabine Wespieser, 21 € 

LE VOYAGE DES FOLLES
Milieu du XIXe siècle. Au cœur des 
Grandes Plaines de l’Ouest américain, 
la rudesse de l’hiver a poussé plusi-
eurs femmes vers la folie. Un convoi 
s’organise pour les rapatrier dans leurs 
familles ou dans des asiles. Mary Bee 
Cuddy, ancienne institutrice, se dévoue 
pour les accompagner dans ce long 
voyage à travers des territoires sauva-
ges et hostiles, escortée par un hors-
la-loi bourru et solitaire. Un tout grand 

roman, enfin en poche.
« Homesman », Glendon Swarthout, Gallmeister, 9,9 €

On ne dit  jamais pourquoi 

el le est rouge,  la petite. 

El le est rouge écarlate de 

colère,  voi là pourquoi !  El le 

en a sa claque de devoir 

cuisiner des galettes au 

beurre et de ne pas pouvoir 

sortir  en forêt,  car i l  y  a 

de grands méchants loups 

et blablabla !  Le loup,  el le 

en fait  son affaire,  car sa 

colère est immense et el le 

aussi ,  el le a une grande 

bouche,  parfaite pour dire 

NON !  Un album coloré et 

super inspirant,  à mettre 

entre toutes les petites 

mains,  dès 5 ans. 

« La petite rouge courroux », 
Raphaële Frier & Victoria Dorche, 
Sarbacane, 15,9 €

CHAPERON 
EN COLÈRE

radar  elle 

035_ELLEFR_208_Radar_Spread_lh_MG2_JDB_OK.indd   43035_ELLEFR_208_Radar_Spread_lh_MG2_JDB_OK.indd   43 12/02/21   11:1712/02/21   11:17



FEMME ACTUELLE 
Lundi 8 mars 2021 

Marc Gadmer 
 
 
 
 

 

 




