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Imaginez un bébé qui pleure à vous

en crever les tympans. Jusque-là, pas

trouvent refuge au Canada, dans la
ferme hippie du beau Dan. Un drone
approche, présage de problèmes à
venir... Poursuivant le projet déjanté
d’une maternité marquée par des

de problème. Imaginez maintenant
un bébé qui pleure à vous en crever

phénomènes extraordinaires, Nicolas
Jaillet fait une relecture féministe du

littéralement les tympans. En faisant
trembler l’air autour de vous. Et en

mythe des superhéros. Page turner

faisant léviter les objets. Tels sont

ultra-efficace, entre Jerry Stahl et

les superpouvoirs de Léa, la fille

Tarantino, il mêle l’adrénaline d’une

de Julie, qui dans Mauvaise graine

course-poursuite pétaradante à la pure

(2020) se retrouvait miraculeusement

tendresse d’une relation mère-fille qui

enceinte, et dotée par la même

se tisse. Fatal Baby est la preuve ultime
que des idées les plus loufoques peuvent

occasion d’étranges pouvoirs. Qui
sont désormais ceux de la petite. À six

naître les meilleurs thrillers. Élise Lépine

semaines, ce bébé mignon peut faire
exploser des gens en hurlant - entre
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autres prodiges. Au début du roman, la
Fatal baby
mère et sa fille sont en cavale, quelque
part dans l’Amérique profonde.
Elles entrent dans un diner. Une
serveuse et deux routiers taciturnes se
révéleront être de redoutables agents,
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l’enfant. Mère et fille viennent about
des assaillants et prennent la tangente.
Mais pour combien de temps ? Elles
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