
25JEUDI 29 OCTOBRE 2015 LIVRES

LE PLEIN DE BONNES 

NOUVELLES 
En juillet 1891 pa-

raissait dans le ma-

gazine Strand, la 

première des cin-

quante-six nouvel-

les publiées, en 

trente-six années, 

par un certain Ar-

thur Conan 

Doyle : « un scan-

dale en 

Bohême ». 
Aujourd’hui, dix ans après la traduction 

qu’en a assurée Eric Wittersheim, qui a litté-

ralement vécu trois ans avec Sherlock Hol-

mes, en est proposée sous coffret une version 

illustrée par les dessins de l’époque. Où l’on 

retrouve, au fil des enquêtes, la silhouette dé-

sormais si familière du célèbre détective, cas-

quette anglaise sur le crâne et la pipe au bec. 

Et toujours prêt à se lancer dans une irréfu-

table démonstration qui en laissera les té-

moins muets et le lecteur admiratif. 

 « Sherlock Holmes. L’intégrale des nouvelles »  

(ed Omnibus) 39 €

AVENTURE 
« La route vers l’in-

connu est toujours 

bienvenue », écrit 

Patrice Franceschi, 

explorant l’île de 

Siberut à la recher-

che des mystérieux 

Sakuddeï. Nous 

sommes en sep-

tembre 1999. La 

jonque La Boudeuse, ainsi baptisée en l’hon-

neur de Louis-Antoine de Bougainville, a 

jeté l’ancre dans l’archipel des Mentawai 

pour la première d’une riche série d’expédi-

tions brutalement interrompue par une col-

lision et un naufrage dans la nuit du 14 au 

15 mars 2001 près de Malte. 

Mais l’aventure continue, cette fois à bord 

d’un trois-mâts, lui aussi baptisé La Bou-

deuse, d’abord immatriculé à Bastia puis à 

Fécamp. C’est cette grande aventure que 

conte cet ouvrage dont le format permet de 

laisser s’exprimer les magnifiques photos de 

Valérie Labadie, qui fleurent bon l’iode et 

l’enthousiasme. 

  « Patrice Franceschi et La Boudeuse » (Seuil) 45 €

DRÔLES DE 
LISTES 
Après les lettres, 
les listes. Un an 
après la publica-
tion d’un recueil 
de courriers histo-
riques, inattendus 
et farfelus, qui pa-
raît d’ailleurs en 
format de poche 
(le livre de poche, 14,90 €) les éditions du Sous-Sol font de nouveau appel au blogueur britannique Shaun Usher pour un ouvrage tout aussi original, amusant et instructif. De la liste de courses dressée par Galilée pour améliorer sa dernière lunette astrono-mique à celle des suspects du meurtre de John F. Kennedy, en passant par les idées bi-zarres d’H.P. Lovecraft ou « les dix com-mandements de l’escroc », les découvertes, les surprises s’enchaînent. 

En dresser la liste serait fastidieux. Mieux vaut se référer au livre, et passer ainsi un bon moment ! 
  « Au bonheur des listes » par Shaun Usher (ed du Sous-Sol) 36 €

UNE PASSION 
FRANÇAISE 
2015 : quelle année 
pour L’Equipe. 
D’une part, comme 
la plupart des 
journaux français, le 
quotidien sportif fête 
ses 70 ans. Et d’autre part, il a abandonné le grand format pour succomber à la mode du tabloïd. Cela méritait bien un gros pavé de 350 pages pour décrypter cette saga journalistique. Car quand on devient un lecteur de L’Equipe, on rentre en religion. Avec les plumes du journal, avec les sportifs qui nous ont fait vibrer, pleurer. Ce livre est réservé à ceux qui font partie de la « famille ». Et qui veulent tout savoir des secrets de fabrication de ce quotidien qui, jour après jour, arrive à réinventer le sport.   �L’Equipe raconte L’Equipe, 70 ans de passion» (ed Robert Laffont) 29 €

Voilà un ouvrage qui 

fera battre le cœur 

des amoureux de la 

mer et, tout particu-

lièrement, des habi-

tants du Havre. Car « 

Paquebots, le triom-

phe de l’art déco » 

du journaliste et écri-

vain Guillaume 

Morel, n’est pas seu-

lement un hymne au 

luxe et à la beauté 

des fastueux trans-

atlantiques qui ont tant fait rêver ceux qui 

voyaient s’éloigner ces palaces flottants. 

C’est aussi une évocation de la vie à terre, 

dans les hangars de la Compagnie Géné-

rale Transatlantique et des Messageries 

Maritimes, une visite 

aux chantiers de 

construction et dans 

les bureaux où furent 

élaborées ces « œu-

vres d’art totales ». 

Avant d’embarquer 

avec les stars, on as-

sistera aux préparatifs 

du départ, grâce à 

une série de docu-

ments, de magnifi-

ques affiches et d’ar-

chives conservés par 

l’association French Lines, qui a large-

ment prêté son concours à cette belle tra-

versée. 

  « Paquebots » par Guillaume Morel (ed Place 

des Victoires) 39,95 €

Embarquez avec les stars
L’affaire Marie Besnard, l’affaire Grégory, l’af-faire Dreyfus, l’affaire Dominici, l’affaire Omar Raddad, l’affaire d’Outreau… Voilà au-tant d’affaires qui ont marqué l’histoire judi-ciaire. Car, si elles ont toutes été jugées, un doute subsiste quant à la culpabilité ou l’inno-cence des accusés ren-voyés devant la Cour d’assises. Dans cet ouvrage de belle facture, 

richement documenté, l’avocat et écrivain 
parisien Emmanuel Pierrat revisite dix-huit 
grandes affaires : le contexte de l’époque, la 
découverte du ou des corps, l’enquête, le 

procès, le verdict, la prison… A la prose de l’auteur s’ajoutent des fac-similés de pièces souvent inédites. C’est ludique pour le lecteur. Emmanuel Pierrat le dit lui-même en préam-bule : « Il ne s’agit pas de remettre en cause la fameuse « vérité » judiciaire, de prendre parti contre ce que la justice a jugé définitive-
ment… pour le moment. Cela n’empêche 
pas que la vérité soit parfois ailleurs ». A vous 
de juger. 
 « Les grands procès de l’histoire » par Emmanuel 
Pierrat (ed de la Martinière) 39,90 €

L’histoire dans le prétoire

Des cadeaux à la page (1)

Une brigade de chefs étoilés a 

contribué à cette encyclopé-

die de la cuisine végétarienne 

grâce à laquelle Estérelle 

Payany vole au secours des 

parents d’ados brusquement 

tentés par le végétarisme, livre 

aux adeptes mille et un con-

seils pour varier leurs repas, 

enfin soulage les hôtes ame-

nés à recevoir l’un des leurs. 

Les aventuriers du goût, les 

curieux, y cueilleront aussi de 

bonnes idées pour marier céréales, légumes et champi-

gnons, préparer les fruits et composer une salade. Pour ré-

sumer, un ouvrage qui s’adresse à tous, et bien servi par les 

photographies de Nathalie Carnet, qui ouvrent l’appétit. 

  « Encyclopédie de la cuisine végétarienne » par Estérelle Payany 

(ed Flammarion) 35 €

À table ! Puissante et  tendue comme 
la corde d’un arc, cette adap-
tation du roman de Pierre Si-
niac rend un bel hommage à 
« Sous l’aile noire des rapa-
ces » couronné en 1981 par 
le Grand prix de la littéra-
ture policière. Avec ses répli-
ques ciselées, ses références 
au cinéma américain, le tan-
dem Xavier Dorison et Fa-
bien Nury - complices de la 
série W.E.S.T. - a parfaitement balisé le terrain au dessina-
teur, Laurent Astier, expert ès personnages troubles et 
gueules cassées. Ils pullulent d’ailleurs dans cette aven-
ture menée tambour battant dans le grand bazar de 
l’exode, où une tirelire gorgée d’or suscite de violentes pas-
sions… 
 « Comment faire fortune en juin 40 » (ed Casterman) 18,95 € et 30 € 

en version luxe N & B

Exode
Sur un mode léger, regardant la petite histoire par le petit trou de la serrure, Guy Bre-ton (1919-2008) évoque ici les amours de quelques person-nages célèbres, reines et rois animés par quelque doux penchant, comme on disait alors, galants et favorites se glissant dans des draps de soie, dans la tiédeur d’une al-côve. Le style, évidemment, est à l’image de l’iconogra-phie : frivole. Mais on ne trouvera rien qui heurte la pudeur dans ces anecdotes jo-

liment troussées, qui n’auront pour effet que de distraire et 
de raviver la mémoire sur quelques soubresauts non inno-
cents de l’histoire de France.   « L’amour en France » par Guy Breton (ed Omnibus) 29 €

Alcôves


