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La neige en deuil Jolie garde-robe Lin faux-policier loufoque

Livre Ouest-France
Sorcellerie d'actualité

Dominique
Camus
Pouvoirs
sorciers et prati-
ques magiques
Editions Ouest-
France, 18 €.

Des l'Antiquité, l'homme a pense
que l'univers était peuple de forces
agissantes et qu il était capable de
es utiliser pour agir sur le cours de
son destin. Aujourd'hui, en France,
on estime a plus de 50 DOO le
nombre de voyants, astrologues,
guérisseurs ou sorciers. Cet ou-
vrage dresse un panorama complet
de revolution des pratiques de la
sorcellerie en France ainsi que des
cadres dans lesquels elles se sont
déroulées depuis le Moyen Âge

Arnaldur
Indndason
Operation
Napoleon
Metaihe noir
350 pages, 20 €

Roman noir. Le succes aidant, les
polars de jeunesse d Arnaldur Indn-
dason arrivent progressivement chez
nous Voici donc son troisieme ro
man, date de 1999 (les deux premiers
restent inédits en français). Pas d Er-
lendur ici Maîs déjà le goût d'auscul-
ter le passe d'une Islande pas si tran-
quille que ça La, c'est Dame Nature
qui fait des siennes Elle fait remonter
a la surface d'un glacier un avion nazi
que les services secrets américains
cherchaient depuis plus de cinquante
ans Entre thriller echevele et fouille
des glaces facon Indiana Jones, un
Indndason surprenant et réjouissant
(Jean-Noël Levavasseur)

r BrittaTeckentrup
Tous mes habits
Bayard jeunesse,
40 pages, 12,90€
Des 2 ans

Jeunesse. Ue petit bouquin en car-
ton a des accents vintage C'est la
mode chez les editeurs jeunesse,
qui en profitent pour ressortir - avec
plus ou moins de réussite - de vieux
albums aux illustrations patinees Ici,
il s'agit bien d'une creation Chaque
page présente une forme évidée :
la tête de la fillette reste la même et
l'enfant change sa tenue en tour
nant la page Cet artifice tout simple
fonctionne bien avec un enfant de
2 ans, qui feuillette ainsi un imagier
des vêtements (19 tenues a decou-
vrir au total) On peut y voir aussi le
jeu de la poupée a habiller Amusant
(Laetitia Helary)

Vanessa Barbara
Les Nuits de laitue
Zulma, 224 pages,
17,50€

Roman. Les soirs d insomnie, lorsque
les tisanes a la laitue ne font pas ef-
fet, Otto imagine la vie de ses voisins
Lui qui se fichait d'eux jusqu a la mort
de sa femme, est persuade qu'on
lui cache quelque chose Bienvenue
dans ce microcosme burlesque ou
les personnages sont tout sauf ba-
nals préparateur en pharmacie in
collable sur les effets indésirables
des medicaments, chihuahuas hur-
leurs, facteur maladroit, Japonais at-
teint d Alzheimer qui croît le pays en
guerre De sa plume fluide, I auteure
brésilienne bride les codes du roman
policier On ne s ennuie pas
(Justine Cantrel)


