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Frère d’âme / David DIOP
Seuil, 2018
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle
l'attaque contre l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent.
Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux
tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent alors
sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir
jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous
les yeux d'Alfa, son ami d'enfance, son plus que frère. Alfa
se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le
paysan d'Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. Détaché de
tout, y compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème l'effroi. Au
point d'effrayer ses camarades. Son évacuation à l'Arrière est le prélude à
une remémoration de son passé en Afrique, tout un monde à la fois perdu et
ressuscité dont la convocation fait figure d'ultime et splendide résistance à la
première boucherie de l'ère moderne.

WEST /Carys DAVIES
Seuil, 2019
John Cyrus Bellman, jeune veuf inconsolé, vit avec sa
petite fille de 10 ans, Bess, dans leur ferme de
Pennsylvanie. Un entrefilet dans la gazette locale, faisant
état d'une découverte stupéfiante, va le sortir de sa
mélancolie et de son désoeuvrement : de mystérieux
ossements gigantesques auraient été déterrés, quelque
part dans le Kentucky. Nous sommes au dix-neuvième
siècle, et le continent américain demeure pour une large part inexploré. Qu'y
a-t-il donc à l'ouest ? Se pourrait-il que des créatures fantastiques rôdent
dans les terres inconnues qui s'étendent au-delà du fleuve Mississippi ?

Bellman décide d'en avoir le coeur net et, s'improvisant aventurier, part à la
recherche des bêtes sauvages, en compagnie d'un jeune éclaireur indien
répondant au nom de Vieille Femme de Loin. Bess, livrée à elle-même et aux
bons soins d'une tante revêche, passera de longs moments, penchée sur les
atlas de la bibliothèque, à suivre en imagination le périple de son père - sans
se douter que les monstres n'existent pas que dans les songes ou aux
confins du monde, mais qu'ils sont aussi là, bien réels, à notre porte. Fable
poignante et ensorcelante, épopée miniature d'une rare puissance
d'évocation, West reprend à son compte le mythe de la frontière pour l'ouvrir
aux infinis horizons de la rêverie.

Dans l’ombre du brasier / Dans l’ombre du brasier
Rivages Noir, 2019
A Paris, pendant les dix derniers Jours de la Commune.
Dans les rues de la ville bombardée où se dressent des
barricades, le mal rôde. Des jeunes femmes disparaissent,
enlevées par un personnage aussi pervers que repoussant.
Parmi elles, Caroline, la bien-aimée du sergent Nicolas
Bellec qui combat dans les rangs des Communards.
Antoine Roques, promu au rang de "commissaire" de
police par la Commune, enquête sur l'affaire. Mû par le sens du devoir, il se
lance à la recherche de la jeune femme, bravant les obus, les incendies, les
exécutions sommaires... Et tandis que Paris brûle, Caroline, séquestrée, puis
"oubliée" dans une cave parmi les immeubles effondrés, lutte pour sa survie.
C'est une course contre la montre qui s'engage, alors que la Commune est en
pleine agonie.

Negalyod / Vincent PERRIOT
Casterman, 2018
Le Réseau maîtrise l’eau.
Le Réseau maîtrise l’homme.
Un monde sillonné de tuyaux gigantesques et peuplé de dinosaures…
Des villes qui flottent dans le ciel et recouvrent de leurs ombres les
faubourgs grouillants d’une humanité industrieuse… Et un « réseau »
omniprésent qui domine les terres et les hommes.
Jarri Tchepalt est un berger du désert de Ty. Il parle aux dinosaures et
maîtrise l’art des cordes. Quand un camion générateur d’orage
anéantit son troupeau, Jarri décide de partir en ville – pour la première fois – afin de se
venger... Mais révolte et révolution ne mènent pas toujours là où on croyait.
Réunissant créatures préhistoriques, urbanisme de science-fiction et vaisseaux low-tech,
Vincent Perriot développe un récit univers où la vengeance rencontre bien des surprises avant
de devenir quête d’un monde meilleur.

