mal à se faire entendre d’une nation
alifiait de « barbare » et de « dégénéune tribu, les Yahoos, qui traitait les
de curieuse manière…
dre Fillon

★

port de Brodie », de Jorge Luis Borges,
e l’espagnol (Argentine) par Françoise
visé par Jean-Pierre Bernès, éd. Folio,
80 €.

gime autoritaire s’imposera pour sauver
ce qui peut l’être. On n’en est pas là, mais
il y a dans cet « Air » dystopique, écrit à quatre mains, un parfum d’anticipation à
vous refroidir l’échine. La candidate de la
Décroissance accède à l’Élysée. Une écologiste. Mais pas adepte de la démocratie
participative. Encline à la manière forte,
elle instaure un pouvoir vert. Avec sa surveillance généralisée des pollueurs, sa
« liste carbone » des délinquants écologi-

RE SÉLECTION

avec conscience

pas le héro
comptable
de pneus.
Seule iss
més de « l’é
petites rout
servée, peu
les milices v
tificielle. Va
aux villages
citadine éch

TITRES EN TÊTE
Tuer la galerie

ssionnant contrepoint aux
tions dystopiques déjà anciennes de la SF et aux
fantasmes actuels du
transhumanisme, ce
petit essai très tonique
s’interroge sur les relations de l’homme avec
son corps, et sur les riseux d’aliénation en germe
aines pratiques irréfléchies
uelles on s’emballe auVenant d’une théoricienne
engagée dans le féminisme,
n’est pas anodin. (F.R.)

Roman noir. Le tueur en série d’Antonin Varenne est un artiste qui travaille la scénographie
de chacun de ses
meurtres. Dans cette
reprise entièrement
remaniée d’un roman
publié en 2006, on
s’attache surtout au
personnage du flic, aux échos lointains du drame qui frappe New York
en 2001 et à cette ville de Paris, dont
Antonin Varenne restitue avec une
poésie vibrante la lumière et les ombres. (L.G.)

★
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me désincarné », par Sylviane
éd. Tracts/Gallimard, 48 p., 3,90 €.

« L’Artiste », d’Antonin Varenne,
éd. La Manufacture de livres, 320 p., 19,90€.

TITRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Soif
Tous les hommes n’habitent pas
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Les Choses humaines
Le Cœur de l’Angleterre
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La Mer à l’envers
Propriété privée
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Ceux qui partent
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