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EN POCHE

Lùlrhimiil*

L’ALCHIMISTE

PAULO COELHO

UNE ENQUÊTE
DU VÉNÉRABLE

Ce roman désormais culte,

JUGE Tl

à qui son auteur brésilien

QIU XIAOLONG
doit la célébrité, reparaît
pour les fêtes en édition

Cet authentique magistrat
du VIe siècle chinois a

collector. L’histoire d’un
jeune berger parti chercher
un trésor au pied des

inspiré nombre d’écrivains.
Ici, le juge Ti enquête sur
un meurtre dont l’accusée

pyramides. Quête de sens,
de sagesse, de bonheur...

est une célèbre poétesse.

ce conte philosophique

Une palpitante plongée

nous enjoint d’aller au bout
de*w®§i»ê¥e;).
Éd. J’ai lu, 192 p., 9,90 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

dans la Chine ancienne.
Éd. Liana Levi, coll. Piccolo,
144
p., 10 €.
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ESPRIT WEEK-END
L'AGENDA EN POCHES

Walter Teuis
( 1928

-

« PRESQU'ÎLES », YAN LESPOUX
Appellation Médoc contrôlée
Ce recueil de nouvelles est le premier titre de
la collection de poches que lance la maison

O« L'OISEAU MOQUEUR », WALTER TEVIS

d’édition bordelaise, bien connue des amateurs

La lecture contre Big Brother
de polars exigeants. Les histoires de Yan Lespoux,
Depuis 2006, Gallmeister s’est forgé une
belle réputation en traduisant des œuvres
dépaysantes de «nature writing», des polars
et des romans noirs dénichés au fin fond
des États-Unis. Voilà que l’éditeur se lance
dans la science-fiction en rééditant ce classique
de l’auteur du Jeu de la dame (1983), adapté

professeur d’occitan à Montpellier, traitent
du Médoc, des pins, des chemins de sable qui
serpentent jusqu’à l’océan déchaîné, des «gueules
de Bordelais ». Une trentaine de tranches de vie
dont la simplicité séduira les amoureux du
Sud-Ouest. Agullo Court, 192 pages, 11,90 euros.
Parution le 21 janvier.

dans une série à succès sur Netflix. Dans un
New York futuriste régenté par les robots,
les humains, sevrés de culture par les autorités,
végètent en se gavant de tranquillisants jusqu’à
la redécouverte révolutionnaire de la lecture

via un vieil enregistrement. Une dystopie
dans la lignée de 1984 et Fahrenheit 451.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michel
Lederer. Gallmeister Totem, 336 pages, 10 euros.

« LOVE ME TENDER », CONSTANCE DEBRÉ
Une infinie tendresse

Dans Play Boy, son précédent roman, Constance
Debré racontait sans filtre la découverte de

son homosexualité, les ruptures avec son mari et
son métier d’avocat. Être soi, quoiqu’il en coûte:
dans Love Me Tender publié deux ans plus tard
(début 2020), elle raconte son monde d’après. Sa

CONSTANCE

HEBjkv,

Wile*

Le tWuM .
lin Ihflûn 4 Ifir

•;

vie nouvelle d’écrivaine, sa conquête douloureuse
de la liberté, l’amour indéfectible qu’elle porte
à son fils Paul. Un livre fort, à l’écriture cash
et incisive, qui happe, bouscule. Et émeut, aussi.
J’ai lu, 160 pages, 7 euros.

10VÉME
TENQÈR ' g

« LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY », OSCAR WILDE
Au-delà du bien et du mal

Géniale fable faustienne, conte fantastique
flamboyant, manifeste décadent, ode à l’art
et à l’amour au-delà du bien et du mal, le roman

« UNE ENQUÊTE DU VÉNÉRABLE DUCETl »,
QIUXIAOLONG

«LES PARADIS ARTIFICIELS»,
CHARLES BAUDELAIRE

Casse-tête chinois

L’art enfumées

Cette enquête inédite du célèbre juge Ti, qui

Baudelaire, dont on va fêter cette année

inspira tant Robert Van Gulik, est tirée d’un fait

le bicentenaire, était fasciné par l’effet des

divers réel survenu au

substances psychotropes sur l’esprit et

H

d’Oscar Wilde (photo) est tout cela. L’histoire
de ce sublime jeune homme qui s’adonne

à l’hédonisme, puis à toutes les perversions

IXe

siècle sous les Tang : le

procès de la poétesse Yu Xuanji accusée du
meurtre de sa servante. Le juge Ti n’est plus en

la création. Dans Les Paradis artificiels,
conçu en deux volets Le Poème du haschisch

grâce dans une cour déchirée entre les clans, il

et Un mangeur d’opium, il évoque les effets de

est muté en province mais la résolution de cette

la drogue et livre sa traduction des Confessions

énigme pourrait lui fournir l’occasion d’être

d’un mangeur d’opium anglais de Thomas

réhabilité. Exilé aux États-Unis depuis

De Quincey, publiées quarante ans plus tôt.

Tiananmen, l’auteur de la série Chen Cao a beau

Entre traité philosophique et poème libre,

écrire en anglais, il continue de puiser son
inspiration dans les légendes bouddhistes et

Baudelaire interroge la quête d’idéal de

et voit son portrait vieillir à sa place, portant
la marque de ses péchés est un modèle
d’ambiguïté
et d’humanisme
désespéré. Republié
en poche, ce chefd’œuvre de
la littérature
britannique est
à redécouvrir.
Traduction de l’anglais

l’homme, qui prend parfois des chemins

par Jean Gattegno.

dangereux. Un manifeste poétique tourmenté

Folio, 416 pages,

par la subtilité de ses intrigues.

et une ode à l’art avant toute chose.

3,60 euros.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Adélaïde

GF, édition d’Aurelia Cervoni et Andrea Schellino.

Pralon. Liana Levi Piccolo, 139 pages, 10 euros.

Parution le 21 janvier.

taoïstes pour le bonheur de lecteurs charmés

Tous droits réservés à l'éditeur

Philippe Chevilley
et Isabelle Lesniak
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QIU XIAOLONG
rique, les auteurs chinois n’ont eux bien sûr

UNE ENQUÊTE DU
VÉNÉRABLE JUGE T!

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Adélaïde Pralon

QIU
XIAOLONG

jamais oublié que le si fameux juge Ti avait réel
lement existé. Le ramenant donc à ses racines

Une

historiques, Qiu Xiaolong en profite pour le

enquête

faire enquêter sur une énigme qui passionne

du
vénérable

la Chine depuis plus de 1000 ans, celle qui
entoure la fascinante poétesse meurtrière (?)

Coll. «Piccolo»
Liana Levi

Xuanji. On pourrait malgré tout s’étonner que

137p., 10 €

le créateur de l’inspecteur Chen, qui nous a
plutôt habitués aux magouilles et à la corrup
tion du Shanghai plus ou moins contemporain,

©

s’intéresse à une histoire aussi ancienne, même
célèbre; mais ce serait dangereusement sous-

V. André
Lib. Baba-Yaga
(Sanary-sur-Mer)

Bien qu’il soit devenu en Occident, sous la
plume de l’orientaliste néerlandais Robert Van

estimer les mœurs de la cour impériale de la
dynastie Tang qui n’a vraiment rien à lui envier

M. Ferragu
Lib. Le Passeur de l’Isle
(L’Isle-sur-la-Sorgue)

Tous droits réservés à l'éditeur

Gulik, un célèbre héros de fiction ayant large
ment contribué à la naissance du polar histo

en termes de jeux de pouvoir!

par renaud

LAYET LIBRAIRIE SÉRIE B (TOULOUSE)
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