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LA LIBRAIRIE

Polar

Pétrole, stups, truands, réseaux... Bonne mère !

Poulets grillés. Sophie Henaff aurait
eu tort de ne pas persévérer et de l<ns
ser Poulets grilles d I etdt de mdnuscrit
On entre plus faci
l c m c n t d a n s cc
bouquin qu au 36
quai des Orfèvres
lieu de tous les fan
tasmes Anne Ca
pcstan flic sur la
touche a cause de
sa gâchette facile
hérite d une casse
pour flics dont I dd
ministrdtion ne sdit
pas trop quoi faire Sophie Henaff a
trousse dcs personnages attachants
son st} le attire la lecture et certains
passages I adjniration G est drôle poignant fantasque et surtout crédible
Sa galerie de portraits est savoureuse
On attend le second tome de ce qu on
espère cue une serie

POLAR • Prise de poste
a hauts risques pour le
jeune commissaire
Daqum, nomme a
l'Evêche, le
commissariat de
Marseille On est en
197S, lj French
Connection agonise
sur fond de reglements
de comptes et de
guerre des polices. Et
voila qu un truand
finaud a renifle I odeur
de l'or noir, à l'orée du
premier choc pëtrolier
Bingo i Specialiste
d'histoire economique,
militante, conteuse de
genie, Dominique
Manotti signe un
prequel de la trilogie
de Daqum, qui l'a
imposée comme le
meilleur auteur
français de roman
noir.
Oi noir, de Dominique
Manotti, Gallimard
(Serie noire), 33 pages,
17,50 euros.
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Poulets grilles, de Sophie Henaff chez Albin
Michel 346 pages 18,50 euros

577595dc5430680c12374e94ab0105ba0e399280e1355fb

Thriller
Personne ne le croira. La terrible Patricia MacDonald trousse la un roman
incroyable
D ailleurs son titre
le résume Personne ne le ci oira
Dans cette famille
normale Hannah et
Adam qui tentent
dc prendre un non
veau depart dans
leur vie avec leur
petite Cindy se retrouvent dépendants d un passe qui leur remonte a la
gorge Cmdy est leur petite tille et celle
dont ils se sont éloignes cst leur
fille i Et devant son regard fioid on
comprend pourquoi ils ont \oulu fuir
lom Le bouquin commence dans le
present s enfonce dans le passe et res
surgit dans ce present glaçant La reine
du suspense qui était récemment en
visite en tiance ne dément pas sa leputation
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Personne le croira, de Patricia MacDonald

Tous droits réservés à l'éditeur

chez Albin Michel. 344 pages, 20,90 euros

Frisson
Du grand Maxime Chattam. Nous vai
la a Carson Mills bourgade américaine
ou habite le diable
Carrément Jon Pc
tersen fait régner la
terreur froide qu il
incarne qui s imm i s c e e n l u i des
I enfance Maxime
Chattam tient raide
la corde de son roman ll \ a du sang
dcs m e u r t r e s la
mort qui pue le cj
nismc la violence Maîs le style de
Chattam vous agrippe aux pages et
vous habitez Carson Mills avec cette

pensée divine qu a tout moment \ ous
pom ez en partir •
R B

Que ta volonté soit faite, de Maxime Chattam aux editions Albin Michel 361 pages

21,90 euros.

Hommage
Dans l'atelier d'un artisan du roman
noir. Bien qu originaire de La Nouvelle Orleans Elrnore Leonard (1925
2013) SOUA eut surnomme Dutch passe pour « Ic Dickens dc Détroit » ou sa
famille se fixa lorsqu il avait 10 ans
Venu a I écriture a I cree dcs annees
cinquante en pondant des westerns
vite adaptes a Hollywood il passe au
polar dur a cuire avec Paiement tui,h
(1974) Survient I cxtiaoïdinairc La
Brava (son sommet en 1983) Get

'thoity 'Punch Cieole
(a I ecran Jackie
Brown de Taran
tino) C est un styliste phénoménal
et plus encore un
maestro du dialo
gué qui s exprime
ici sur sa vie ct son
art Un artisan dc
I ecutuie (Dutch est
mort foudroje a son clavier par une
crise cardiaque) un homme d influen
ce I e bouquin donne surtout une tu
rieuse envie dc lirc ou relire Mon
sieur Elmorc Lconaid (piincipalcmcnt
publie en france par Rivages)
Elmore Leonard, un maître à écrire, dè
Laurent Chalumeau, Rivages (coll.
Écrits noirs), 272 pages, 20 euros.

Pratique
Soja. Importe en Europe au XVIIP sic
cle le soja vient de Chine ou il est apparu trois mille ans
av an t I C Si
aujourd hut 80 %
dc la production
mondiale est destinée aux animaux
d elev age la x aleur
n u t r i t i v e de cette
plante de la famille
dcs lcgurmncusc ct
notamment sa ii
chesse en protêt
nes en font un aliment intéressant
pour I homme Dans leur livre Cmu
ner le *,o]a Gwendolme et lionel der
gcaud présentent le soja ct ses dérives
tofu tamari tcmpch miso
dccn
vent leurs caractéristiques expliquent
comment les choisir dispensent des
conseils dietetiques et proposent des
recettes pour les préparer
Cuisiner le soja, dè Gwendolme et Lionel Clergeaud, editions Dangles. 174
pages. 12 euros.

Dédicace
Soint-Doulchard. Guy de Saint-Koch
dédicacera Le Cercle i ett (ed Societe
des é c r i v a i n s ) samedi de 14 a
I i i heures au magasin Cultura de
Saint Doulchard route d Orleans _
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