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Dieu pardonne, moi pas

A la veille d’un procès contre une

dictature pétrolière d’Afrique de

l’ouest, le cadavre d’un avocat est

retrouvé en mer. A partir de ce

meurtre commence un thriller

haletant qui est bien d’actualité...

« Dieu pardonne, moi pas », de

Claude-Michel Rome (Albin Michel,

430 pages, 21, 90 €)

Appia

Journaliste-voyageur, l’auteur
arpente l’Europe dans tous les sens.

ici, avec un talent littéraire rare, il

redonne vie à la célèbre Via Appia,

la plus célèbre de toutes les routes,

vieille de vingt-trois siècles. Un

pèlerinage fascinant dans l’histoire.

« Appia », de Paolo Rumiz (Arthaud,

514 pages, 22, 50 €)

Les roses de la nuit

Dans une Islande hivernale et

mystérieuse, deux enquêteurs

attachants par leurs défauts et leur

humanité se lancent sur la piste d’un
tueur insaisissable. Voilà un polar

qui vaut autant par son intrigue

retorse que par l’épaisseur
exceptionnelle des personnages !

« Les roses de la nuit », d’Arnaldur
Indridason (Métailié, 256 pages, 21

€)

Libres réflexions sur la peine de

mort

D’une plume acérée qui ne plaira

pas à tout le monde, l’auteur étudie

les principes qui, en Europe

occidentale, prévalent dans la

« phobie » de la peine de mort. Et le

lecteur sera surpris de découvrir

combien, pour Jean-Louis Harouel,

ces principes ont dévoyé la justice...

« Libres réflexions sur la peine de

mort », de Jean-Louis Harouel

(DDB, 216 pages, 18 €)
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