
1 
©JB-11-2019 

Achats Novembre 2019 

 

LES SECRETS NE MEURENT JAMAIS. 

Une SDF dans Central Park. 

C'EST VOTRE FILLE. DISPARUE DEPUIS DES MOIS. 

Elle fuit, elle a des ennuis. 

VOUS VOULEZ LA SAUVER. 

Bien sûr, qui n'aiderait pas son enfant ? Mais vous 
ignorez que la rattraper, c'est la mettre en danger. Elle 
et tous ceux que vous aimez. 

 

Un chat dépressif, des crevettes roses, une cérémonie 
qui tourne au drame, des fours solaires et un curé bien 
trop séduisant : autant d'ingrédients pour une enquête-
cocktail menée par l'étonnante commissaire Romano et 
son fidèle adjoint Tellier. Duo aussi improbable 
qu'efficace. Qui a tué l'ancien banquier véreux en 
pleine remise de Légion d'honneur ? Ce ne sont pas les 
suspects qui manquent, mais il s'agira quand même de 
mettre la main sur le bon. 

 

Avec beaucoup de malice et d'humour, Sophie Chabanel tresse avec Le 
Blues du chat une affaire réjouissante qui vaut son pesant de croquettes ! 
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« Pour éprouver la soif il faut être vivant. » 

Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin, tous les livres 
d'Amélie Nothomb ont été publiés aux éditions Albin 
Michel. Elle a reçu, entre autres, le prix Chardonne, le 
Grand prix du roman de l'Académie française, le prix de 
Flore, et le Grand prix Jean Giono pour l'ensemble de 
son œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment en est-on arrivé là ? C'est la question que se 
pose Jonathan Coe dans ce roman brillant qui 
chronique avec une ironie mordante l'histoire politique 
de l'Angleterre des années 2010. Du premier 
gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux 
émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et 
collective des jeux Olympiques de 2012 au couperet du 
référendum sur le Brexit, Le cœur de l'Angleterre 
explore avec humour et mélancolie les désillusions 
publiques et privées d'une nation en crise. Dans cette 
période trouble où les destins individuels et collectifs 

basculent, les membres de la famille Trotter reprennent du service. 
Benjamin a maintenant cinquante ans et s'engage dans une improbable 
carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, 
son vieux père Colin n'aspire qu'à voter en faveur d'une sortie de l'Europe 
et sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable de 
divorce. Au fil de cette méditation douce-amère sur les relations 
humaines, la perte et le passage inexorable du temps, le chantre 
incontesté de l'Angleterre questionne avec malice les grandes sources de 
crispation contemporaines : le nationalisme, l'austérité, le politiquement 
correct et les identités. Dans la lignée de Bienvenue au club et du Cercle 
fermé, Le cœur de l'Angleterre est le remède tout trouvé à notre époque 
tourmentée. 
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La vie d'Émilienne, c'est le Paradis. Cette ferme 
isolée, au bout d'un chemin sinueux. C'est là qu'elle 
élève seule, avec pour uniques ressources son 
courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche 
et Gabriel. Les saisons se suivent, ils grandissent. 
Jusqu'à ce que l'adolescence arrive et, avec elle, le 
premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur 
son passage. Il s'appelle Alexandre. Leur couple se 
forge. Mais la passion que Blanche voue au Paradis la 
domine tout entière, quand Alexandre, dévoré par 
son ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs 

mondes se déchirent. Et vient la vengeance. 

Une bête au Paradis est le roman d'une lignée de femmes possédées par 
leur terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. 

 

Le lieu : Katiopa, un continent africain prospère et 
autarcique, presque entièrement unifié, comme de 
futurs Etats-Unis d’Afrique, où les Sinistrés de la vieille 
Europe sont venus trouver refuge. 

L’époque : un peu plus d’un siècle après le nôtre. 

Tout commence par une histoire d’amour entre Boya, 
qui enseigne à l’université, et Illunga, le chef de l’Etat. 

Une histoire interdite, contre-nature, et qui menace de 
devenir une affaire d’Etat. 

Car Boya s’est rapprochée, par ses recherches, des Fulasi, descendants 
d’immigrés français qui avaient quitté leur pays au cours du XXIème 
siècle, s’estimant envahis par les migrants. Afin de préserver leur identité 
européenne, certains s’étaient dirigés vers le pré carré subsaharien où l’on 
parlait leur langue, où ils étaient encore révérés et où ils pouvaient vivre 
entre eux. Mais leur descendance ne jouit plus de son pouvoir d’antan : 
appauvrie et dépassée, elle s’est repliée sur son identité. 

Le chef de l’Etat, comme son Ministre de l’intérieur et de la défense, sont 
partisans d’expulser ces populations inassimilables, auxquelles Boya 
préconise de tendre la main. 

La rouge impératrice, ayant ravi le cœur de celui qui fut un des acteurs les 
plus éminents de la libération, va-t-elle en plus désarmer sa main ? 

Pour les « durs » du régime, il faut à tout prix séparer ce couple… 
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La vengeance des victimes. 

Elle est condamnée, il l'aime, elle l'entraîne dans sa 
vengeance mortelle. 

A la sortie d'un bal, un couple pressé se réfugie dans le 
vieux cimetière, mais au cours de leurs ébats la jeune 
femme voit un cadavre sur une tombe et aperçoit une 
silhouette qui s'éloigne. Elle appelle la police tandis que 
son compagnon, lui, file en vitesse. Le commissaire 
Erlendur et son adjoint Sigurdur Oli arrivent sur les 
lieux pour découvrir la très jeune morte abandonnée 

sur la tombe fleurie d'un grand homme politique originaire des fjords de 
l'Ouest. 

La victime a 16 ans, personne ne la connaît, elle se droguait. Erlendur 
questionne sa fille Eva Lind, qui connaît bien les milieux de la drogue pour 
en dépendre. Elle lui fournit des informations précieuses et gênantes à 
entendre pour un père. Il s'intéresse aussi à la tombe du héros national et 
va dans les fjords de l'Ouest où il découvre une amitié enfantine et une 
situation sociale alarmante. La vente des droits de pêche a créé un grand 
chômage et une émigration intérieure massive vers Reykjavík, dont les 
alentours se couvrent d'immeubles modernes pour loger les nouveaux 
arrivants. Sigurdur Oli, lui, s'intéresse plutôt à la jeune femme qui les a 
appelés. 

Le parrain de la drogue, vieux rocker américanisé et proxénète, est enlevé 
au moment où la police révèle ses relations avec un promoteur immobilier 
amateur de très jeunes femmes. Pendant ce temps, contre toute 
déontologie, Sigurdur Oli tombe amoureux de son témoin. 

Avec son duo d'enquêteur emblématique et classique, Erlendur, le râleur 
amoureux de l'Islande, et Sigurdur Oli, le jeune policier formé aux États-
Unis, Indridason construit ses personnages et nous révèle leur passé, tout 
en développant une enquête impeccable dans laquelle on perçoit déjà ce 
qui fait l'originalité de ses romans : une grande tendresse pour ses 
personnages et une économie de l'intrigue 
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Jean McClellan est docteure en neurosciences. Elle a 
passé sa vie dans un laboratoire de recherches, loin des 
mouvements protestataires qui ont enflammé son pays. 
Mais, désormais, même si elle le voulait, impossible de 
s'exprimer : comme toutes les femmes, elle est 
condamnée à un silence forcé, limitée à un quota de 
100 mots par jour. En effet, le nouveau gouvernement 
en place, constitué d'un groupe fondamentaliste, a 
décidé d'abattre la figure de la femme moderne. 
Pourtant, quand le frère du Président fait une attaque, 
Jean est appelée à la rescousse. La récompense ? La 

possibilité de s'affranchir – et sa fille avec elle – de son quota de mots. 
Mais ce qu'elle va découvrir alors qu'elle recouvre la parole pourrait bien 
la laisser définitivement sans voix... 

Christina Dalcher nous offre avec Vox un roman dystopique glaçant qui 
rend hommage au pouvoir des mots et du langage 

 

 

 

En pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille. 
Autour de leur maison, un homme à capuche qui rôde. 
La police n'arrive qu'au petit matin. Le spectacle d'un 
carnage : du sang partout. Mais aucun corps. Ni 
parents. Ni enfants. 

Mila, experte en enlèvements, ne voulait plus du tout 
enquêter mais tout porte à croire que le Chuchoteur est 
de retour. Mila n'a pas le choix : il faut à tout prix 
l'empêcher de frapper à nouveau. 
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Travaillant toujours bénévolement aux affaires non 
résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch 
est appelé sur une scène de crime dans une pharmacie. 
Les deux employés, père et fils, viennent d’être 
assassinés par des tueurs à gages et toutes les pistes 
s’orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs 
qui, pris inconsidérément, se transforment en véritables 
drogues. Bosch n’hésite pas une seconde et se lance 
dans l’enquête. 

Mais voilà qu’il est soudain accusé par la police de Los 
Angeles d’avoir, trente ans plus tôt, trafiqué des éléments de preuve pour 
expédier un tueur en série au couloir de la mort. Bosch va devoir prouver 
son innocence, et la partie est loin d’être gagnée d’avance. Car il existe 
bien deux sortes de vérité : celle qui conduit à la liberté et l’autre, qui 
mène aux ténèbres… 

« Connelly nous conte deux histoires qui, chacune prise séparément, 
seraient déjà à elles seules d’une lecture enthousiasmante, mais qui, lues 
ensemble, font de ce roman un classique du genre. » 

Jeff Ayers, Associated Press 

 

Une étude américaine a prouvé que caresser 
un chat diminuait le risque d'infarctus, mais il 
n'est pas encore dit que cela arrêtait les balles 
: le propriétaire d'un bar à chats lillois est 
retrouvé gisant dans une mare de sang au 
milieu de ses matous. Comble de l'infamie, le 
chat star du commerce, Ruru, manque à 
l'appel. La commissaire Romano est mise sur 
le coup, assistée de son adjoint Tellier - aussi 
terre à terre qu'elle est spirituelle et 
borderline. Étrangement, ce duo insensé fait 

des étincelles sur le terrain, et l'assassin voleur de chat (si tant est que ce 
soit une seule et même personne) va devoir user de mille ruses s'il 
compte échapper à ces deux enquêteurs de choc... 

 

Avec juste ce qu'il faut de loufoquerie et une sacrée dose d'humour, 
Sophie Chabanel nous offre une enquête décapante. La Griffe du chat est 
un pur bonheur de lecture. 

 


