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La biographie du « Boss » 
À l’annonce de son double cancer, en 2017, la 
médecine ne lui donnait que quelques mois 
à vivre. bernard Tapie a tenu 4 ans, avec un 
immense courage. Il a été successivement, et 

parfois en même temps, chanteur, coureur automobile, 
homme d’affaires, animateur de télévision, patron d’une 
équipe cycliste victorieuse du tour de France, député, 
ministre, tête de liste aux élections européennes, taulard, 
écrivain, acteur au cinéma, au théâtre et au petit écran. Et 
pour les marseillais, il est à jamais « le boss ». Toute la classe 
politique lui a rendu hommage, oubliant que bernard Tapie 
devait toujours un peu plus de 400 millions d’euros au 
contribuable. L’enquête au long cours de Ian Hamel retrace la 
carrière de cet aventurier sans peur, mais non sans reproches.
« C’était bernard Tapie », de ian Hamel,  
éditions l’Archipel, 22 euros.

L’affaire Alexia Daval  
Le 28 octobre 2017, jonathann Daval entre 
à la gendarmerie de Gray, une commune de 
bourgogne. Il vient signaler la disparition de sa 
femme, Alexia, âgée d’une trentaine d’année. 
jonathann raconte qu’Alexia est partie faire son jogging et 
n’est pas revenue. Dès le lendemain de la disparition, l’affaire 
fait déjà la Une des journaux. C’est lors d’un séjour à la 
Guadeloupe que l’avocat randall Schwerdorffer apprend qu’il 
est désigné pour défendre les intérêts de jonathann Daval. Il 
va le défendre tout au long de la procédure, jusque devant la 
cour d’assises et les médias. En analysant l’affaire Daval sous 
l’angle de l’amour, cela permet de comprendre comment et 
pourquoi elle est devenue en quelques jours le fait divers le 
plus médiatisé de ces 20 dernière années.
« Je voulais qu’elle se taise », de Randall Schwerdorffer, 
éditions Hugo Doc 18,95 euros.

Une icône nommée 
Jane Fonda  
Avant d’être une immense actrice et une femme engagée, 
jane Fonda a d’abord été la « fille de ». La fille d’Henry 
Fonda.  À Hollywood, elle a elle-même été une étoile à part. Tour à 
tour, sex-symbol et féministe, star et activiste, reine du fitness et femme 
d’affaires, épouse, mère et grand-mère. Elle a vécu plusieurs vies. 
Aujourd’hui, elle demeure la dernière des icônes hollywoodiennes 
encore en vie comme le montre ce superbe ouvrage de Guillaume Evin. 
Elle a réussi l’exploit d’être à la fois l’une des 10 femmes les plus admirées 
mais aussi les plus détestées de son pays, pour prix de ses engagements 
à une époque où ça n’allait pas de soi. À plus de 80 ans, elle a enfin trouvé 
la sérénité et dit : « Le défi n’est pas d’être parfaite. Il s’agit d’être entière. »
« Jane Fonda », de Guillaume Evin,  
éditions Casa, 29,95 euros.

Le nouveau voyage 
d’Antoine
voyageant sur les océans depuis près de 50 ans et dans 
le Pacifique depuis plus de 20 ans, l’ancien chanteur Antoine 
et sa compagne Francette ont eu un coup de foudre pour 
la nouvelle-Zélande. De leurs nombreux voyages dans les 
2 grandes îles qui constituent Aotearoa ou « le grand nuage 
blanc » – nom maori de la nouvelle-Zélande –, ils ont rapporté 
de magnifiques photos de sa nature, de sa faune et de sa 
flore uniques au monde. Antoine et Francette ont également 
recueilli le témoignage de voyageurs qui ont choisi de 
séjourner plusieurs mois, des années, voire leur vie entière, 
dans ce pays. Illustré de centaines de photographies, ce livre 
comporte aussi des qr codes donnant accès à des vidéos.
« escales en nouvelle-zélande », 
d’Antoine, éditions Gallimard, 25 euros.

Une incroyable odyssée   
De la caldeira de yellowstone au  sommet 
enneigé du Kilimandjaro, des  réveils 
incessants du vésuve au lac acide du 
Poás, de la montagne Pelée  au glacier de 

l’Eyjafjallajökull, les volcans du monde entier cachent des 
mystères et une histoire. À la poursuite  des plus furieuses 
éruptions, au  cœur des plus beaux et des plus  sauvages 
paysages, ce tour du  monde invite à découvrir ces géants 
terribles, et les peuples qui les  côtoient. Sur les pas d’un 
volcanophile accompli, à travers les six  continents, la 
science se mêle à l’histoire  pour raconter la majesté d’une  
nature insoumise et indomptable. Un beau livre qui mettra 
vos yeux en pleine éruption de plaisir.
« volcans », de Thomass Delano, éditions EPA,  
39,95 euros.

Sa Majesté Louis XV
Cette remarquable biographie de Louis xv 
n’est pas seulement la réhabilitation d’un 
souverain mal connu, qui fit face, avec 
intelligence à l’opposition d’une société 
bloquée, animée par les parlements, les jansénistes et sa 
propre noblesse ; elle brosse également une fresque de ce 
royaume de France riche, puissant et paisible, qui connut un 
prodigieux développement économique et s’accrut sous son 
règne de deux belles provinces, la Lorraine et la Corse. En 
ce siècle des Lumières, où l’esprit public évolue fortement, 
où les idées nouvelles foisonnent, Louis xv, dans versailles 
rayonnant d’un éclat incomparable, sera le monarque le plus 
prestigieux d’Europe jusqu’à sa mort en 1774. 
« Louis Xv », de Jean-Christophe Petitfils,  
éditions Perrin, 16 euros.

Trois femmes et Dieu   
Trois femmes ont décidé d’écrire un livre 
ensemble. Elles sont rabbin, imame et 
pasteure et ont abordé les sujets qui leur 
tenaient à cœur. quelle place pour les 

femmes dans leurs trois religions, marquées par des 
siècles de patriarcat ? Peut-on faire une lecture féministe 
de la Torah, de la bible ou du Coran ? Comment réagir 
aux représentations souvent dévalorisantes du corps de la 
femme ? Comment distinguer ce qui relève du divin et de 
la tradition ? Elles apportent des éclairages théologiques 
passionnants et accessibles à tous. Elles s’appuient sur 
leur histoire, confrontent leurs parcours, réfléchissent et 
racontent les obstacles qu’elles ont surmontés.
« Des femmes et des dieux », de Kahina Bahloul, 
Floriane Chinsky et Emmanuelle Seyboldt,  
éditions Les Arènes, 19,90 euros.

Apprendre à faire 
son pain   
baguette tradition, pain d’épeautre au levain, 
petits pains au lait, croissant, brioche parisienne, flan vanille ou 
galette des roi : découvrez 80 recettes de pains traditionnels, 
régionaux ou pains du monde ainsi que des viennoiseries et 
pâtisseries de boulanger avec l’ouvrage conçu par Le Cordon 
bleu, un établissement de réputation internationale qui 
dispense des formations en cuisine, pâtisserie, boulangerie ou 
encore en oenologie. Apprenez comment pétrir, façonner ou 
lamer les pains et réussissez la cuisson grâce au savoir-faire et 
aux conseils des meilleurs chefs boulangers. Un véritable régal 
avec 280 superbes photographiques qui vous donneront faim !
« L’école de la boulangerie », par Le Cordon Bleu, 
éditions Larousse, 29,95 euros.

Une enquête de la commissaire Tellier  

Meurtre dans l’espace    

La commissaire Tellier est 
en disponibilité depuis 
plusieurs semaines quand 
un messager anonyme la 
convie à l’enterrement d’un 
homme que personne ne 
semble connaître et encore 
moins regretter.  D’autres 
messages s’ensuivent et 
elle se retrouve à remonter 
la piste d’une organisation 

décidée à repousser les limites du système 
judiciaire. Chaque coupable mérite une peine 
exemplaire et si la justice ne les condamne 
pas, certains sont prêts à tout pour y remédier.  
N’ayant	plus	les	moyens	officiels	de	mener	une	
enquête, la commissaire fait appel au capitaine 
de	gendarmerie	Brémont,	expert	en	profilage,	
pour sauver la prochaine cible de ces justiciers. 
mais dans cette affaire, deux folies s’affrontent, 
et max devra déterminer qui sont les 
coupables et qui sont les victimes. Ce nouvel 
opus des enquêtes de la commissaire Tellier 
prouve la très belle qualité de plume et le sens 
du récit de l’auteure Sandrine Destombes.
« Le dernier procès de victor Melki »,  
de Sandrine Destombes,  éditions Hugo 
Thriller, 19,95 euros.

mai 2022. À 400 kilomètres 
de la Terre, la station spatiale 
internationale sombre dans 
la	nuit	artificielle.	Tandis	que	
l’équipage dort, le cadavre 
éventré d’un astronaute 
américain	flotte	en	
impesanteur. Le même jour, 
à Lyon, le corps éviscéré 
d’un biologiste américain 
est retrouvé à 30 mètres 

de profondeur, dans un mystérieux réseau de 
galeries souterraines. S’engage une double 
enquête, d’abord internationale avec la nASA 
pour tenter d’élucider un meurtre inédit dans 
l’histoire : celui d’un astronaute dans l’espace. 
À Lyon, Louise vernay, commandant de la 
brigade criminelle, fait le rapprochement entre 
les deux assassinats et rencontre un étonnant 
moine jésuite, astrophysicien et directeur de 
l’observatoire du vatican, de passage à Lyon 
et qui avait rendez-vous avec la victime. Ce 
personnage troublant lui laisse entendre que 
des signes d’une présence extraterrestre se 
multiplient et qu’ils pourraient bien être à 
l’origine de ces crimes.
« Aliénés », de Fabrice Papillon,  
éditions Plon, 20,90 euros.

Une histoire d’amour et d’amitié  
Arthur neil est un auteur 
anglais de romans à succès. 
Plutôt introverti, il passe 
le plus clair de son temps 
plongé dans la rédaction 
de ses manuscrits, et 
auprès de son meilleur ami, 
Philip, un amoureux de la 
vie à l’humour détonnant. 
Au détour d’une séance 
de dédicace à Genève, 

Arthur croise le regard d’Emily, qui le trouble 
profondément. Déboussolé, il observe la 
jeune femme disparaître dans la foule sans 
parvenir à la retenir. malgré la fugacité de 
l’instant, son souvenir s’inscrit de manière 
indélébile dans ses pensées. De retour en 
Angleterre, Arthur réalise qu’il est plus à 
l’aise entre les pages de son imaginaire que 
dans la vie réelle et sombre peu à peu dans 
la mélancolie. Encouragé par Phil, Arthur va 
pourtant tenter de retrouver Emily qu’il espère 
être la réponse à son vague-à-l’âme. L’auteure 
melissa bellevigne signe avec talent un opus 
parfaitement maîtrisé qui fait la part belle aux 
secondes chances.
« Comment te dire  », de Melissa Bellevigne,  
City éditions, 17,90 euros.

À LIvRES OUvERTS ROMANS
par Pauline KErrEn
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