
Date : 15 JUIN 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324
Edition : Editions de l'Ain, Editions de la
Loire, Editions du Jura, Editions du Rhone,

Journaliste : Françoise Monnet/
D.T./ T.M.

Page 3/3

2e
7a

25
2e

52
f0

1f
05

b2
b3

4a
34

3a
0a

95
55

1a
86

b2
6f

11
79

5d
1

METAILIE 7972134400502Tous droits réservés à l'éditeur

LE COUP DE CŒUR

« Les dames blanches »,
de Pierre Bordage
Elles sont blanches, rondes, indes-
tructibles. Elles sont apparues un
beau matin et ont peu à peu
envahi la planète. D'où viennent-
elles ? Que veulent-elles ? Person-
ne ne le sait... Maîs ces bulles
attirent et font disparaitre des
enfants de moins de 3 ans, ce qui
les rend dangereuses. Pour pou-
voir vivre avec, il faut les compren-
dre, maîs ce n'est pas si simple, car
la communication est impossible...
Après le formidable « Celle qui a
tous les dons », les éditions Ata-
lante reviennent avec un nouveau
bijou d'anticipation signé Pierre
Bordage. Dans cet ouvrage, ce
maitre de la science-fiction, fran-
çais, ne se limite pas à un envahis-
sement de la terre par des sphères
molles et sources d'énergie. Il met

l'humanité devant ses incohéren-
ces et sa peur de l'inconnu et son
manque criant d'adaptabilité.
Comment réagir face à cette
invasion -plutôt pacifiste- maîs
effrayante ?
Sur plusieurs décennies, Pierre
Bordage imagine révolution de la
société qui cherche à détruire plus
qu'à comprendre. Il souligne
également son appauvrissement
par son madaptabilité. Ses héros,
qui tentent à leur manière de vivre
avec ces manifestations, sont liés
à elles et tout au long de leur vie
vont changer d'avis et de compor-
tement. Une réflexion pertinente
sur la dangerosité du fanatisme...

OT.
« Les dames blanches », Pierre Bordage
(Ed Atalante)

Leonardo Padura
primé en Espagne
Le prix Princesse des Astunes
de littérature, l'un des plus
prestigieux d'Espagne, a été
décerné à l'écrivain cubain
Leonardo Padura, l'auteur
de « L'homme qui aimait
les chiens », pour son oeuvre
symbole de « dialogue
et de liberté ».
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Les glorieux débuts d'un petit flic...

ARNALDUR
tNDRIDASBN
LES NUITS
DE REYKJAVIK

On retrouve Erlendur, le héros
du maitre islandais, à ses
débuts dans la police. Avec
deux collègues, il patrouille
nuitamment dans les rues de
Reykjavik. Accidents de la circu-
lation, ivrognes échoués et
bagarres de rue sont leur quoti-
dien.
En 1974, on retrouve un SDF
noyé dans une tourbière, dans
la banlieue proche de la capitale
islandaise.
Et déjà l'enquêteur entêté per-
çait sous l'agent Erlendur. Le flic
avait croisé la route de ce clo-
chard céleste et il ne se résigne
pas à l'explication trop simple
suggérée par la découverte
morbide, qui indique une
noyade alcoolisée. Sans prévenir
personne, Erlendur va remonter
le fil de la vie décousue du SDF
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et trouver le fin mot de cette
histoire. Attachant, envoûtant,
inattendu et brillant, comme
toujours chez Arnaldur Indrida-
son...

IM.
Arnaldur Indridason, « Les Nuits de

Reyikavik », Metailie 26A p, 19 €


