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"La Sirène"

SUR-PLACE
PÉTRMANT
"En cuisine"
Le quotidien de la brigade d'un
restaurant londonien bascule avec
la mort d'un plongeur Entre
misérabilisme et ambition, une
plongée vertigineuse dans le
monde des cuistots
De monica UK, 10/18,848 p., 10,20 f.

Q)mme d'habitude, Camilla
Lackberg nous entraîne à Fjàllbacka pour
une longue enquête. Imparable.
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"Sagan, un chagrin
immobile" ***«r
Lom des clichés - voitures de
sport, alcool, dope -, un joli portrait
de François Sagan ou l'on croise,
entre cent autres, les ailes sombres
de Juliette Greco et la bienveillance
de François-Mane Banier
De Pascal tourner, Hugo Doc,
224pJ7,35f.

"25 Mystères en
chambre close" ****#
Depuis Edgar Poe, c'est l'un des
fleurons du polar le meurtre en
chambre close Sacre casse-tête
dont on vous propose d'en resoudre
vingt-cinq Plutôt coton.
De Guillaume Leoeau, marabout,
224p.,5,99€.

"Archétype"***!^
Trois ans après Crumb, qui en offrit
une vision plutôt conforme et sage,
Ralf Kônig adapte lui aussi la
Genèse en bande dessinée Ou, tout
au moins, offre-t-il un portrait
délirant de Noe De RattKônig,
glénat, 140p., 10,45 f.
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"Service des affaires
classées" ****&
Fans de Columbo, (re)decouvrez
ces trente-sixcnmes presque parfaits
signés du tres prolifique et sousestimé Roy Vickers (1889-1965).
De Key Vickers, Omnibus,
SB4p.,27€.

B

ien d'autres écrivains sont lies a un heu précis (lao et Marseille,
Modiano à Jouy-en-Josas, Proust à IUiers-Combray), mais
Camilla Lackberg est k seule dont le marque-page des ouvrages
soit une pub pour le patelin où elle situe ses intrigues, Fjàllbacka. Dans
ce petit port suédois, on retrouve Enca Falk, k romancière une nouvelle
fois enceinte, un autre écrivain, cible de lettres anonymes plus un
disparu. Et c'est parti pour quatre cents pages de sur-place pétrifiant,
bref, la recette habitueUe de l'Agatha Christie Scandinave.
Oe Camilla Lackberg, Actes noirs, 416p., 23,50 f.

Acer Iconia Tab A510
Cette tablette intègre une mémoire
de 32 Go capable de stocker des milliers
de livres téléchargés via l'application
LumiRead e-Book Store ou via le play
store de la manque
399 f. acer.com
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