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BLEU NUIT de Dima Abdallah 
(Sabine Wespieser)
Reclus chez lui depuis des années, le  
narrateur est incapable de se confronter 
au monde extérieur. Le jour où il apprend 
la mort d’Alma, la seule femme qui ait 
compté pour lui, sa vie bascule. Loin de 
son appartement, dont il a jeté les clés, 
l’homme décide de vivre désormais 
dehors, au grand air, pour le restant  
de ses jours. C’est autour du cimetière  
du Père-Lachaise que ce nostalgique  
erre pour faire de nouvelles rencontres  
et se remémorer les souvenirs tantôt 

douloureux, 
tantôt doux de 
son existence. 
Après Mau-
vaises Herbes, 
l’écrivaine  
signe la balade 
poétique et 
sensible d’un 
être tourmenté 
par ses fan-
tômes. H. R.

LIVRES

L’ÉVÉNEMENT

L’AFFAIRE ALASKA SANDERS de Joël Dicker (Rosie & Wolfe)
Le jeune écrivain suisse occupe une place à part dans le monde litté-
raire. Après la disparition de son éditeur et mentor, Bernard de Fallois, 
en 2018, et la fermeture de sa maison d’édition selon sa volonté,  
l’auteur a décidé de créer les éditions Rosie & Wolfe et de s’autoéditer.  
Il a également récupéré ses cinq romans, qu’il va republier sous sa 
bannière, tandis que son premier poche, l’Enigme de la chambre 622, 
paraît en même temps que son nouvel opus, l’Affaire Alaska Sanders, 
déjà tiré à quatre cent mille exemplaires. Dix ans après la Vérité sur 
l’affaire Harry Quebert (Grand Prix du roman de l’Académie française 
et prix Goncourt des lycéens en 2012), Joël Dicker renoue avec  
son double littéraire, Marcus Goldman, et boucle sa trilogie en se 
glissant entre la Vérité…, dont il est la suite, et le Livre des Baltimore. 
Avril 1999. Mount Pleasant, une petite ville située dans l’Etat du  
New Hampshire, dans le nord-est des Etats-Unis, est bouleversée par 
le meurtre d’Alaska Sanders, une jeune femme de 22 ans. L’enquête  
est pourtant rapidement classée. Onze ans plus tard, en 2010, le 
sergent Perry Gahalowood, persuadé d’avoir élucidé le crime, reçoit 
une lettre anonyme. Les coupables arrêtés l’étaient-ils réellement ? 
Marcus Goldman choisit de revenir pour aider son ami à résoudre  
le mystère. L’occasion aussi pour l’écrivain célèbre de retrouver son 
modèle, Harry Quebert. Ce thriller démontre une nouvelle fois  
que Joël Dicker maîtrise parfaitement l’art du suspense en bâtissant 
son histoire comme un scénario, avec un rebondissement à la fin 
de chaque chapitre. Le romancier conduit habilement la police sur  
de fausses pistes et son duo d’enquêteurs fonctionne à merveille.  
Le style est simple, efficace et la construction impeccablement maî-
trisée tient le lecteur en haleine sur près de six cents pages.  
Nouveau best-seller en vue pour ce Genevois ! A. M.
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AMIS,  
CHERS AMIS  
de Bernard Pivot 
(Allary)
Le journaliste 
littéraire d’Apos- 
trophes et de 
Bouillon de 
culture, ancien 
président de 
l’Académie 
Goncourt, a 
choisi de faire 

une déclaration d’amitié à tous ceux qui 
ont marqué sa vie. « Parce que c’était lui, 
parce que c’était moi. » Cet amoureux 
des mots se souvient des amis de son 
enfance lyonnaise, puis de ceux reporters, 
comédiens et écrivains rencontrés au 
cours de sa carrière. Au fond, comment 
expliquer cette alchimie qui unit des 
êtres parfois si différents ? En comptant 
ses fidèles dans ce livre enlevé, Bernard 
Pivot se dévoile au détour d’une phrase 
et l’émotion nous saisit. A. M.


