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Grand Frère
De Mahir Guven
Grand frère a tout le temps de cogiter. Il est chauffeur pour 
Uber et passe onze heures par jour enfermé dans sa voiture. 
Il ne manque pas de sujets à ressasser : son père vieillit et 
ne comprend plus vraiment le monde dans lequel il vit ; 
du coup, le grand frère s’occupe de lui autant qu’il le peut. 
Une tâche pour laquelle il se retrouve seul puisque le petit 
frère n’est plus là. C’est d’ailleurs-là son grand sujet de 
préoccupation. Petit frère avait réussi ses études 
d’infirmiers, trouvé un emploi à l’hôpital, seulement, un beau 
jour, il a décidé de s’engager dans l’humanitaire en Syrie 
et sa mission l’a amené à se rapprocher de Daech. Alors qu’il 
n’a plus de nouvelles depuis des mois et qu’il sait que son 
frère est désormais considéré comme un terroriste, Grand 
frère croit l’apercevoir dans Paris. Pourquoi serait-il revenu ? 
Ce premier roman est porteur de bien de promesses pour 
Mahir Guven. À travers l’histoire de cette famille franco-
syrienne, l’auteur embrasse nombre de problématiques qui 
font l’actualité aujourd’hui. Il le fait surtout avec beaucoup 
de finesse et une écriture nerveuse.
Éditions Philippe Rey, 20 €.
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En Suède, 
comme dans 
de nombreux 
pays d’Europe 
du Nord, on dit 
adieu à l’hiver 
dans la nuit 

du 30 avril au 1er mai. 
Les branchages de la saison qui 
meurt sont rassemblés en de 
gigantesques bûchers pour ce qui 
est appelé la « nuit de Walpurgis ». 
C’est ce soir-là que Charlie est 
tombée du 11e étage. La police a 
vite conclu au suicide. Mais 
Hélène, la sœur de la défunte qui 
ne lui parlait plus depuis des 
années, a des doutes sur les 
raisons de sa mort car Charlie 
enquêtait sur ce qui était arrivé à 
leur mère, disparue quarante ans 
plus tôt, probablement en 
Argentine, alors sous la dictature 

Tango fantôme
De Tove Alsterdal

De qui tu tiens 
ce don-là ?
De Popeck
Il s’appelait Judka Herpstu 
lorsqu’il est né puis Jean Herbert 
lorsqu’il est sorti du cours Simon 
dans les années 1950 avant de se 
transformer en Popeck en 1968 et 
de devenir la star de l’humour juif 
en France. À l’heure où il revient 
jusqu’en janvier 2018 (et à 
82 ans !) sur la scène de l’Archipel 
pour Même pas mort, son 
nouveau one-man-show, 
l’inoubliable Moshe Schmoll 

Loups solitaires
De Serge Quadruppani
Quand il revient en France, Pierre 
Dhiboun disparaît des radars et 
met la hiérarchie de l’espionnage 

français en ébullition. L’homme 
est un agent des forces spéciales 
françaises en mission au Mali où 
il a infiltré un groupe djihadiste. 
Ses supérieurs craignent que sa 
mystérieuse disparation ne 
signifie qu’il a épousé les thèses 
de sa cible. Et que ce retour en 
loup solitaire soit pour lui 
l’occasion de commettre 
un attentat. À moins que, comme 
il le laisse entendre, il n’ait 
simplement envie de changer de 
vie… Serge Quadruppani laisse 
planer le doute, prend des virages 
en épingle et, au final, nous 
propose un polar original tout à 
fait dans l’actualité et assez solide 
pour s’en 
affranchir 
complètement et 
s’aventurer par 
moments dans 
des apartés 
loufoques.
Métailié, 18 €.

des Aventures 
de Rabbi Jacob 
déroule sa vie en 
montagnes russes 
dans ces 
230 pages où 
le rire sert bien 
souvent de 
paravent aux larmes. Son enfance 
de juif caché durant la guerre, 
la déportation de sa mère à 
Auschwitz, l’amour pour son 
père, les 1 001 petits boulots pour 
combler les difficultés de ses 
débuts d’acteur, ses premières 
armes dans les cabarets et la 
longue route vers le succès… 
Drôle, tendre et émouvant, 
Popeck tel qu’en lui-même.
L’Archipel, 23,50 €

du général Videla. Hélène part sur 
les traces de sa sœur, en 
Amérique du Sud, et découvre de 
terribles secrets… Journaliste, 
écrivain et scénariste, Tove 
Alsterdal entraîne le lecteur dans 
une course haletante où 
l’Argentine douloureuse des 1970 
est brillamment ressuscitée.
Le Rouergue, 23,50 €.
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