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Enfin un peu de répit en perspective
L'occasion de buller sur la plage et de
faire Le plein de lecture entre deux bains
de soleil Pour tourner les pages avec
bonheur, suivez les recommandations de
nos experts ll y en a pour tous les goûts '
Par Alexandra Da Rocha

LA SÉLECTION HAUTE EN COULEUR DE HÉLÈNE FISCHBACH,
DIRECTRICE DU FESTIVAL INTERNATIONAL QUAIS DU POLAR DE LYON

COLIN MIEL

OBIA

Obia, Colin Miel, Rouergue Noir, 23 €.
I e troisieme roman de Colin Niel jeune et
talentueux auteur français a décroche en
avril dernier le prix Polars 20 minutes
Avec Obia I auteur plonge a nouveau le
lecteur au cœur de la Guyane française
Celle des cartels de la drogue et des echos
de la guerre civile du milieu des
annees 80 La construction des trois
protagonistes I élaboration de I intrigue
et la description de I ambiance sont toutes

parfa tement réussies Lin roman haletant et dépaysant qui
mente ur vrai coup de cœur

Gravesend, William Boy le,
Rivages/Noir, 8,50€.

Pour le trentieme anniversaire de la
collection Rivages Noir la maison
d edition a décide de faire de Gravesend
le millième livre de la collection Ce
roman noir révèle le rude destin de trois
personnages issus des quartiers les plus
pauvres de Brooklyn Celui d une femme
qui revient vivre chez son pere apres
avoir tente de mener une vie de starlet e
a Los Angeles celui d un adolescent qui
décide a ses risques et périls de devenir

un vrai caïd et celui d un ancien taulard qui a pris le temps
de reflechir en prison Un premier roman q ai n a rien a
envier a ceux de Jim Thompson

Rester groupés, Sophie Hénaff,
Albin Michel, 18,50€.

La journaliste Sophie Henaff s est lancée
dans la comedie policière avec succes
Dans son premier opus du genre Poulets
gr Iles elle raconte la creation d âne
brigade bpec ale au 36 q jai des Orfèvres
constituée de tous les bras casses de la
police judiciaire alcooliques écrivains
agoraphobes et autres caractères A leur
ete Anne Capestan une brillante

commissaire destinée a une belle carriere
jusqu au jour ou elle commet une bavure

Dans le tome 2 Rester groupes cette bande de joyeux drilles se
colle les enquetes inabouties et les dossiers sensibles dont
personne ne veut Drôle et bien menée la serie de Sophie
Henaff a déjà cede ses droits pour une adaptation tele

L€Y€
ADENL£
-AGOS LADY

Logos Lady, Leye Adenle, Métaiiié, aoc.
Un journaliste blanc Guy Colhns se
retrouve un peu seul et perdu a Lagos et
confronte au meurtre d une prostituée
Une vague d assassinats va des lors
s abattre sur la ville sur fond de
sorcellerie Le roman illustre
parfaitement tous les contrastes de
Lagos plus grande ville du Nigeria Ce
roman policier nous emporte dans un
monde complètement depaysart et

mame a merveille violence et humour noir
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