
LIVRES

Walker Evans, 
Dorothea Lange & 
les photographes 
de la Grande 
Dépression
Thierry Grillet
États-Unis, années 1930. La crise 
économique frappe le pays de 
plein fouet, bouleversant jusqu’à 
son anéantissement le mode 
de vie américain à la fois rural et 
communautaire. Une poignée de 
photographes de la Farm Security 

Administration figent alors cette époque douloureuse au carbone 14 
de leur pellicule. Alors que le centre Pompidou rend hommage jusqu’au 
14 août 2017 à ces témoignages argentiques, en voici la version papier. 
Des dizaines de superbes noirs et blancs où se mêlent douleur et 
dignité, d’un État à l’autre, d’une famille à l’autre, d’une détresse à 
l’autre. Magnifique.
Éd. Place des Victoires, 29,95 €.
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Cape Cod, dans 
le Massachusetts, 
en 1957. Cette 
petite ville bien 
tranquille va voir 
son quotidien 
perturbé par 
une série de 

meurtres d’enfants et par 
la disparition d’une famille 
entière. Le lieutenant Warren, qui 
élève seul son fils handicapé, va 
découvrir la difficulté de mener 
une enquête dans un service 
corrompu. Il va alors être épaulé 
par l’officier Stasiak, héros 
légendaire de la police d’État. 
Enfin, c’est ce qu’il croit…
Ce livre noir est le premier 
roman de Joe Flanagan, 
certainement pas le dernier. 
Une fois l’histoire et 
les personnages installés, il est 
plus que difficile de le lâcher. 
L’auteur nous promène entre 
la violence de la mafia de 
l’époque et les suspicions autour 

Un moindre mal
De Joe Flanagan

des représentants de l’église 
de la ville. Si vous aimez 
les atmosphères lourdes, 
les retournements 
psychologiques et le suspense, 
ce roman est pour vous.
Gallmeister, 24,10 €.

Quand sort 
la recluse
Fred Vargas
Elle nous avait (une fois de 
plus !) coupé le souffle avec 
Temps glaciaires en 2015 et son 
intrigue où s’entrechoquaient 
suicides en série, horreur sur 
une île islandaise et résurgence 
de la Révolution française. 
La voici qui propulse 
le commissaire Adamsberg dans 
un nouveau récit à la complexité 
arachnéenne. Et ça tombe bien 
puisqu’il est ici 
fortement 
question 
d’araignée, 
la recluse en 
particulier dont 
une main 
criminelle semble 

extraire le venin pour zigouiller 
les responsables d’un drame 
survenu des décennies 
auparavant. Outre les entrelacs 
diaboliques du récit, Fred Vargas 
bouscule aussi les personnages 
jusqu’ici bien connus, comme 
l’adjoint Adrien Danglard dont 
le comportement soudain hostile 
semble l’impliquer dans la série 
d’assassinats que tente 
d’élucider Adamsberg. Suspense, 
noirceur, émotion et densité 
psychologique, le cocktail Vargas 
fonctionne mieux que jamais. Au 
terme de ces 480 pages que vous 
lirez d’une seule traite, vous 
n’aurez qu’un seul regret : devoir 
attendre encore deux ans pour 
savourer la prochaine cuvée !
Flammarion, 21 €.

Mémoires 
d’un inclassable
Christophe Bourseiller
Pour beaucoup, il restera 
l’étudiant joufflu emmitouflé dans 
son loden et qui faisait l’éloge 
des seins de la sublime  
Danièle Delorme (« surtout 

le gauche… ») 
dans 
Un éléphant, ça 
trompe 
énormément 
(1974) d’Yves 
Robert. On le 
revit plus tard 
dans Clara et les Chics Types ou 
P.R.O.F.S, plus récemment en 
pervers assassin dans le téléfilm 
Indiscrétions. Mais Christophe 
Bourseiller est aussi journaliste 
et essayiste, auteur 
d’une quarantaine d’ouvrages sur 
l’ultra-gauche ou l’extrême-droite. 
Aujourd’hui, ce baladin des arts 
et des lettres, inclassable, se 
raconte dans 
cette autobiographie savoureuse 
caressée par la brise discrète 
de la nostalgie. Une foule 
de souvenirs, de rencontres, 
de coups de griffe aussi mais 
où se dessinent en contrepoint 
quelques blessures affectives 
qui viennent soudain chiffonner 
les apparences de la légèreté. 
Touchant.
Albin Michel, 17 €.
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Farallon Islands
D’Abby Geni
Les îles Farallon se trouvent à une quarantaine de kilomètres au large 
de San Francisco seulement, mais ces kilomètres-là semblent compter 
double, ou plus, tant ces terres sont coupées du monde. Seuls quelques scientifiques y sont 
installés pour observer les très nombreuses colonies d’oiseaux, les baleines, requins et autres 
éléphants de mer qui ont élu résidence sur les côtes inhospitalières des lieux ou dans les eaux 
environnantes. Six chercheurs y séjournent auxquels s’ajoute Miranda, une photographe. 
Animalière en particulier, mais surtout en perpétuelle fuite depuis la disparition de sa mère 
alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Sur Farallon Islands où elle a prévu de passer une 
année, elle reçoit un accueil plutôt distant de la part des scientifiques. Tous vivent ensemble 
dans la même maison mais ne semblent guère enclins à partager des choses, obnubilés qu’ils 
sont par leurs observations des mammifères marins ou des oiseaux. Dans ce cadre plutôt 
hostile, elle en vient même à se demander à quel point sa présence ne vient pas rompre un 
fragile équilibre. Et ce ne sont pas les événements qui ne tardent pas à survenir qui vont 
apaiser ses angoisses… Un extraordinaire huis clos dans lequel les îles Farallon et leur faune 
rendent l’ambiance d’autant plus angoissante. Avec ce premier roman, Abby Geni a déjà 
récolté plusieurs récompenses aux États-Unis. Vous comprendrez aisément pourquoi tant elle 
parvient à amener son lecteur à partager les affres de Miranda. Pour la petite histoire, et 
puisque ce fut la première chose que nous vérifiâmes à peine le roman entamé, les îles 
Farallon existent vraiment.
Actes Sud, 22,80 €.
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Attention, 
cuvée 
exceptionnelle ! 
Les équipes du 
mook le plus 
nostalgico-
poilant du 
monde ont dû 

se tortiller méchamment 
les neurones quand on voit 
le sommaire de ce numéro 
estival. Tout d’abord, le dossier 
couv’ avec 80 pages, pas une de 
moins, consacrées à l’immense 
Charles Aznavour et son 
interview fleuve pailletée de 
souvenirs de ses rencontres avec 
Piaf, Gainsbourg, Johnny ou Liza 
Minnelli, ses expériences de 
comédien et son envie de fêter 
ses 100 ans sur scène – mais il 
faut patienter encore sept ans. 
Au menu également, les frasques 
bisexuelles de Marlon Brando 
dans le Paris des 50’s, l’odyssée 
du Viandox (saviez-vous que 

Schnock Scènes de crime 
au Louvre
De Christos Markogiannakis

Au scalpel
De Sam Millar
À Belfast, en Irlande du Nord, 
un couple et leurs deux petites 
filles sont retrouvés morts dans 
l’incendie accidentel de leur 
maison. Les grands-parents 
ne croient pas à cette version et 

Ici à Nagano
De Pierre Fulla
C’est l’une 
des séquences 
cultes du petit 
théâtre 
des Guignols 
de l’info sur 
Canal + 
lorsque PPD 
lançait son 
sketch par : « On rejoint Pierre 
Fulla à Nagano. Alors, que se 
passe-t-il, Pierre ? » D’une voix 
nasillarde, l’invisible marionnette 
répondait : « Pas grand-chose », 
et une tempête de choucroute 
s’abattait sur l’écran. En 1998, 
les jeux Olympiques d’hiver au 
Japon offraient une nouvelle 
notoriété aussi sympathique 
qu’inattendue à Pierre Fulla. 
Avec une trentaine d’années de 
journalisme sportif à L’Équipe 
puis sur Antenne 2, l’homme est 
une figure bien connue des fans 
de sports. Grâce aux Guignols, 
il se met les rieurs dans la poche. 
Dans Ici à Nagano, 
une biographie préfacée par 
Michel Drucker et écrite avec 
Hugues Berthon, il évoque 
évidemment cet épisode, mais 
revient aussi sur une vie passée 
au service du sport, d’abord 
comme septuple champion de 
France d’haltérophilie puis 
comme journaliste. Dans ces 
pages, on croise toutes 
les figures marquantes du petit 
écran ainsi que les grands 
champions des années 1960 à 
2000. Pierre Fulla évoque aussi 
l’évolution du sport de haut 
niveau et ses dérives, à 
commencer par le dopage. 
Sincère et passionné, Pierre 
Fulla reste fidèle à l’homme que 
nous avions plaisir à retrouver 
dans Stade 2.
Solar Éditions, 14,90 €.

Coyotte
De Colin Winnette
Comment un couple qui voit sa 
fillette de 3 ans disparaître 
peut-il réagir ? Mal forcément. 
Rien ne les prédestinait à cette 
longue chute, d’autant que 
la petite famille venait de passer 
une journée très agréable dans 
leur maison au fond des bois 
lorsqu’ils sont allés se coucher. 
Le lendemain, voilà les parents 
au sommet d’une piste noire 
qu’ils vont dévaler en multipliant 
les haltes sur les plateaux télé 
pour lancer des appels à témoin 
de plus en plus désespérés. 
Le lecteur glisse avec eux mais, 
au fil des pages, les certitudes 
vacillent. Celles 
des parents 
comme celles du 
lecteur qui sort 
secoué de ce 
conte où la folie 
gagne du terrain 
à chaque page.
Denoël, 16 €.

Si vous saviez 
tous les 
criminels et les 
victimes qui se 
cachent au 
Louvre… 
Christos 
Markogiannakis 

les a traqués pour mieux nous 
les expliquer. À travers 27 œuvres 
du musée qu’il décrypte comme 
des scènes de crimes, l’auteur 
analyse la manière dont chaque 
époque, depuis le  siècle avant 
Jésus-Christ jusqu’au  siècle, 
représente le meurtre et quelle 
trace elle veut en laisser dans 
l’Histoire, qu’il s’agisse 
d’un assassinat réel, comme celui 
de Marat par Charlotte Corday, 
ou d’une scène imaginaire. 
Scènes de crime au Louvre se lit 
comme une compilation de faits 
divers historiques, comme 
une mise en perspective de notre 

embauchent 
le détective 
Karl Kane pour 
mener 
l’enquête. Il 
découvre que 
l’accident n’en 
est pas un et 
que l’une 
des petites a été enlevée par 
Walter Arnold, un violeur, 
assassin récidiviste qui s’en est 
pris à sa mère. L’homme 
séquestre, en plus, la jeune Tara, 
qui elle est une proie moins 
innocente, échappée 
d’un orphelinat après avoir tué 
de ses mains un aumônier 
pédophile… Attention ! Roman 
noir et violent, à réserver aux 
fans de séries comme Esprits 
criminels ou de films tels que 
Le Silence des agneaux. Tout en 
soignant un humour noir 
corrosif, Sam Millar distille 
un suspens à couper au couteau.
Collection Cadre Noir,  
Éditions du Seuil, 20 €.

La Daronne
De Hannelore Cayre
La cinquantaine passée, Patience Portefeux dresse un constat 
sans appel. La vie trépidante qu’elle a connue lors de son 
enfance et de ses premières années de mariage est désormais 
bien loin. Devenue interprète d’arabe auprès de la police, elle vit 
seule depuis le départ de ses deux grandes filles. Rien ne semble 
pouvoir la tirer de son traintrain quotidien, entre le palais de 
justice, le commissariat et la maison de retraite, où sa mère se 
meurt à petit feu, jusqu’au jour où, mandatée par la police pour 
écouter les conversations de dealers en pleine planification 
d’un go-fast, elle comprend que la mère de l’un d’entre eux n’est 
autre que l’une des rares infirmières 
à s’occuper de sa mère avec 
attention. Comment peut-elle lui 
venir en aide à son tour ? Patience 
s’interroge… Le ton sec et nerveux 
d’Hannelore Cayre tranche avec le 
caractère lymphatique de son 
héroïne ; la bascule qui s’opère dans 
sa vie n’en est que plus jouissive. 
C’est un bonheur de dévorer 
ces 180 pages où l’originalité 
le dispute à la connaissance que 
l’auteur, avocate pénaliste, a du 
milieu des auxiliaires de justice.
Métailié, 17 €.

La Femme  
de tes rêves
D’Antonio Sarabia
C’est vrai 
un condensé 
du Mexique 
que ce roman. 
Poétique, 
désenchanté, 
violent, 
surréaliste… 
Ou comment 
en 180 pages 
s’offrir une virée dans ce pays 
ensorceleur aux côtés 
d’un journaliste sportif qui se 
retrouve au cœur de la rubrique 
faits divers lorsque le corps 
d’un brillant footballeur est 
retrouvé découpé. Lors de son 
enquête, il approche d’un peu 
trop près des narcotrafiquants, 
tente de séduire la belle et bien 
née chroniqueuse mondaine de 
son journal et continue à 
recevoir comme depuis dix ans 
des lettres d’amour dont il ignore 
tout de l’auteur… Foisonnant ? 
Et comment !
Métailié, 17 €.
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rapport aux meurtres et comme 
une approche de l’histoire de 
l’art. Passionnant. Ne vous 
étonnez pas si vous avez ensuite 
une furieuse envie de planifier 
une visite au Louvre sur la trace 
de ces crimes.
Le Passage, 19 €.

c’est un pasteur vosgien qui a 
créé ce consommé de bœuf 
mythique au début du 

 siècle ?), un dossier sur 
les classiques de la mode 
(Loden, Weston…), ou encore 
un passionnant témoignage du 
producteur Norbert Saada qui 
nous dévoile quelques secrets de 
tournages bien carabinés. Avec 
aussi une interview 
Schnockissime, celle de Marie-
Pierre Casey, la femme de 
ménage de la pub Pliz qui 
s’élançait jadis sur les longues 
tables briquées à la cire d’abeille. 
Et tout ce programme pour 
un prix dérisoire !
La Tengo, 14,50 €.

Les Sœurs Fox
De Philippe Charlot  
et Grégory Charlet
Que vous soyez adepte 
des tables qui tournent ou pas 
et des esprits qui frappent, il 
est impossible de nier 
l’évidence : des millions de gens 
dans le monde sont férus de 
spiritisme. Pourtant, ce qui est 
devenu une véritable croyance 
autant qu’une économie 
souterraine pour les plus 
malins est né d’une mauvaise 
farce organisée par deux 
gamines qui avaient du mal à 
s’endormir, les sœurs Fox. 
Un incroyable destin raconté 
par la genèse dans cette bande 
dessinée assez flippante. Tout 
commence une nuit de 1848, 
dans une ferme de l’État de 
New York. Margaret et Kate 
Fox, filles de pasteur, affirment 
avoir établi un supposé contact 
avec l’au-delà. Le bruit se 
répand, les gens accourent 
pour converser avec leurs 

défunts et, très vite, cette 
supercherie prend 
des proportions telles qu’elle 
donnera naissance à 
un phénomène de société. 
Les sœurs facétieuses vont-
elles pouvoir faire machine 
arrière ? Une évocation, entre 
romance et biographie, 
de l’occultisme à déguster de 
préférence la nuit, à la lueur 
d’une bougie. Brrr…
Grand Angle, 13,90 €.

BANDES DESSINÉES
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DVD

Le Bureau des légendes, saison 3 
C’est une saison calme pour le bureau des légendes mais, étonnement, c’est peut-être la plus aboutie. N’allez pas 
croire qu’il ne passe rien non plus, c’est bien loin de la réalité. Simplement, la volonté de donner une nouvelle 
épaisseur aux personnages prend le pas sur le reste. Des rôles secondaires des saisons précédentes se glissent sur 
le devant de la scène avec beaucoup de pertinence ; les héros, eux, en prennent pour leur grade. Les mécanismes du 
renseignement sont toujours aussi subtilement évoqués, tout comme les alliances entre les forces présentes en Syrie 
pour venir à bout de Daesh.
Studio Canal, 30 € le coffret DVD, 40 € en Blu-ray.
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Cinéma 
du patrimoine
Jean Gabin, Michèle Morgan, 
Fernandel, Gérard Philipe

Phantasm 
et Phantasm II

Pour un classique du film 
d’horreur, c’est un classique ! 
Un ado orphelin depuis peu 
fréquente le cimetière de 
Morningside et y découvre 
d’étranges phénomènes. 
Un croque-mort à la force 
surhumaine dérobe les cercueils 
après les enterrements, 
des créatures humanoïdes 

hantent les lieux, une boule 
métallique armée de poinçons se 
plante dans le crâne des intrus… 
Œuvrette horrifique sans 
prétention sortie en 1979, 
Phantasm est devenu 
une référence. Réalisé par 
un jeune cinéaste américain de 
25 ans, il réussit le pari d’instiller 
moins la peur que le malaise, 
jouant davantage sur le climat 
que sur les effets. Tout cela fait 
un peu cheap aujourd’hui mais 
le charme artisanal, l’ambiance 
et l’indulgence de la nostalgie 
compensent très largement. Et 
puisqu’une réédition n’arrive 
jamais seule, Phantasm II 
propose de reprendre une bonne 
louchée d’hémoglobine pour 
un épisode qui se déroule six ans 
plus tard.
ESC Vidéo, DVD et combo
15 € et 30 €.

La collection créée par TF1 
Vidéo il y a deux ans et 
consacrée à la réédition 
numérique de chefs-d’œuvre du 
patrimoine lance une nouvelle 
salve de quatre titres permettant 
de retrouver les plus grandes 
stars du cinéma français d’antan. 
Dans Le Cas du docteur 
Laurent, Jean Gabin incarne 
un médecin de campagne 
révolutionnaire qui chahute 
les mœurs d’un petit village du 
sud de la France en y important, 
au grand dam de ses collègues 
régionaux, la méthode de 
l’accouchement sans douleur. 
Gabin toujours, seize ans plus 
tard, se fait la tête d’un patriarche 
bourru et pas net dans L’Affaire 

Dominici, le film inspiré des 
tristement célèbres meurtres 
de la famille Drummond, en 
1952. Pour Le Mouton à cinq 
pattes, Fernandel joue des 
quintuplés disséminés à travers 
le monde et nous régale de cinq 
numéros exceptionnels tandis 
que Michèle Morgan et Gérard 
Philipe s’éprennent l’un de l’autre 
dans Les Grandes Manœuvres, 
où un lieutenant de garnison 
séduit, suite à un pari, une jeune 
modiste en attente du grand 
amour.
TF1 vidéo, 13 €.

Revenger
Résolue à 
venger la 
mort de son 
frère, abattu 
sur contrat, 
Rachel Jane 
kidnappe 
Frank, 
le tueur à 
gages 
responsable 
de 
l’exécution. Tout irait bien si 
Rachel n’était pas 
une chirurgienne aussi brillante 
que vicelarde. Plutôt que 
d’effacer l’ardoise par le sang en 
tuant sa proie, elle invoque son 
art dans la vengeance. Un matin, 
Frank se réveille non seulement 
avec un nouveau visage mais… 
dans un corps de femme ! 
La tueuse va donc traquer 
Rachel pour lui apprendre à se 
servir n’importe comment de 
son bistouri…
Il est toujours intéressant de voir 
comment les rois du film 
d’action d’antan ont vieilli. 
Quand il s’agit de George Miller 
qui remet en selle Mad Max 
trente-cinq ans plus tard, c’est 
du tout bon. Ici, avec Walter Hill, 
75 printemps au compteur 
et jadis réalisateur de Driver et 
de 48 heures, le poids du temps 
se ressent un peu plus. Mais 
l’artiste n’a rien perdu de son 
sens du rythme et des ambiances 
cafardeuses.
TF1 Studio, DVD et Blu-ray, 
15 € et 18 €.

Décidément, 
ce ne sera 
jamais son 
heure au petit 
Louis Drax. 
Après avoir 
échappé à 
la mort 
une fois par 
an depuis sa 
naissance, 
le voilà qui 
tombe d’une falaise, au cours 
d’une promenade familiale, 

La 9e Vie  
de Louis Drax

le jour de son neuvième 
anniversaire. Alors que la police 
enquête sur les circonstances 
de cette chute, un neurologue 
réputé va tenter d’accéder au 
subconscient de cet enfant 
précoce autant que perturbé 
pour découvrir pourquoi 
et comment Drax n’arrive 
jamais à mourir…
Quand on connaît le talent 
d’Alexandre Aja à empoigner 
le surnaturel pour en faire 
des thrillers suffocants (Haute 
Tension, Mirrors…), on se dit 
que cette histoire, tirée 
d’un livre partiellement 
autobiographique de Liz Jensen, 
ne pouvait pas être mieux 
servie que par lui. C’est le cas 
et, dans la lignée de 
l’inoubliable Labyrinthe de 
Pan, cette septième réalisation 
du fils d’Alexandre Arcady vous 
donne le frisson autant qu’elle 
trouble par sa poésie 
fantasmagorique.
Carlotta, DVD et Blu-ray, 
20 €.

L’Ascension
Tirée 
d’une histoire 
vraie, celle de 
Nadir 
Dendoune, 
cette 
Ascension 
nous emmène 
sur le toit du 
monde dans 
un grand éclat 
de rire. Le « feel good movie » 
par excellence. Par amour pour 
Nadia qui doute de ses 
sentiments, Samy, un habitant 
de La cité des 4 000, à 
La Courneuve, part gravir 
l’Everest. Il n’a aucune 
expérience, guère plus de 
connaissance sur le sommet, 
mais une tchatche et 
un enthousiasme capables… de 
renverser les montagnes. Ahmed 
Sylla apporte son énergie 
débordante dans cette aventure ; 
on s’en régale, tout comme 
des paysages majestueux du 
Népal et de l’Himalaya.
Studio Canal, 20 €.

LES JEUX

Triominos Sunshine
Si vous ne connaissez pas ce jeu, créé en 1967 par Alan Cowan 
aux États-unis, arrivé dans l’Hexagone trois ans plus tard et vendu 
à plus de 100 000 exemplaires en France en 2015, imaginez-vous 
simplement des dominos à trois côtés. La face supplémentaire 
ajoute évidemment une difficulté, mais les figures réalisées sont 
d’autant plus surprenantes et les parties endiablées. L’aspect 
tentaculaire pris par les pions au fil du jeu amuse beaucoup 
les enfants et c’est dès 6 ans qu’ils peuvent s’y essayer. 
La nouveauté 2017, après bien des évolutions depuis plus de 
quarante ans, c’est qu’il sort en version ultra-facile à transporter 
dans un petit sac qui se glisse avec les affaires de plage, dans le sac 
de randonnée… Le Triominos est par ailleurs disponible depuis 
2015 en application gratuite sur l’App Store et Google Play.
Goliath, 10 €.

Bellz !
Si vous êtes un crack du mikado, l’heure est venue de vous essayer 
au Bellz ! Bellz !, quèsaco ? Une version aimantée du jeu d’adresse. 
Le principe : une palanquée de grelots métalliques de différentes 
couleurs sont éparpillés sur le plateau de jeu devant vous. À l’aide 
d’un bâton-crayon aimanté, vous devez récupérer tous ceux 
d’une même couleur (10 de tailles différentes) sans jamais prendre 
en même temps un autre grelot d’une autre couleur. Ce qui, 
puissance de l’aimant oblige, arrive beaucoup plus facilement que 
vous ne le souhaiteriez. Il faut donc être le plus vif possible sans 
jamais céder à la précipitation. La partie se déroule entre 
concentration extrême et fous rires. Le plateau fait office de sac 
pour les grelots et le crayon, ce qui rend Bellz ! aisé à glisser dans 
votre sac de vacances.
Goliath, 20 €.
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