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Romans étrangers : 6 oeuvres en format poche
D'« Ombres sur la Tamise » de Michael Ondaatje à « Je te protégerai » de Peter May, notre sélection d'oeuvres
étrangères en format poche. D'« Ombres sur la Tamise » de Michael Ondaatje à « Je te protégerai » de Peter
May, notre sélection d'oeuvres étrangères en format poche.

« Calme plat », Charles Williams Duel dans le Pacifique
Ne pas se fier au titre : la lune de miel d'Ingram et Rae vire à l'effroi lorsque leur voilier perdu au milieu du
Pacifique est accosté par le rafiot d'un jeune homme prétendant être le dernier survivant d'un yacht naufragé.
Comment échapper à un psychopathe dans un bateau de dix mètres où tout se voit et s'entend ? Ce roman
de 1963, adapté à l'écran par Philip Noyce avec Nicole Kidman et Sam Neill, n'a pas pris une ride. Son auteur
texan, décédé en 1975, maîtrisait son sujet après dix ans dans la marine marchande et quatre dans l'US Navy.
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Laura Derajinski, Gallmeister Totem, 272 p., 9,20 euros.
iframe : redir.opoint.com
« 1984 », George Orwell Big Brother alive and well…
Alors que s'amorce une réflexion brouillonne sur le « monde d'après », la réédition en poche du roman d'Orwell
est bienvenue. La plus fameuse dystopie de la littérature moderne, publiée en 1949, se (re)lit comme un
précieux antidote aux gouvernances high-tech déshumanisées, à la réécriture du passé et du présent au gré
des fake news, à la police des pensées mises en place par les dictatures. « Big Brother is watching you… »
le slogan du Cassandre british fait plus que jamais froid dans le dos.
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Calme plat
Faut-il encore présenter Calme plat, un des
meilleurs polars signés Charles Williams ? L’éditeur
Gallmeister, spécialisé dans la littérature
américaine d’hier et d’aujourd’hui, propose une
nouvelle édition de ce huis clos maritime où les
deux personnages - Ingram et Rae - naviguant
paisiblement en pleine mer, pensaient profiter
de leur croisière, jusqu’à ce qu’ils recueillent
un naufragé à bout de force. Au fil des pages, du
suspense, de l’action et une intrigue sans faille
pour ce best-seller porté plusieurs fois à l’écran.
Bref, une navigation de tous les dangers pour ce
couple qui vivait sa lune de miel en plein Pacifique,
preuve encore une fois que cet océan porte mal
son nom...
•

Calme plat. CharlesWilliams.

Gallmeister. 272 pages. 9,20 €.
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