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Des livres sous le sapin
Culture / by Odile Habel /
Déc 19, 2018

Des enquêtes d’Agatha Raisin dans la campagne anglaise à celle de l’inspecteur Feluda en Inde en passant par un
dictionnaire des médias, trois idées cadeaux.
Agatha Raisin enquête
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La bouillonnante Agatha Raisin est de retour dans deux nouvelles enquêtes. Toujours aussi pugnace, drôle et
dépourvue de scrupules embarrassants, Agatha dans Chantage au presbytère vient encore une fois de se faire
larguer et tombe comme toutes les autres femmes du village sous le charme du nouveau vicaire. Mais l’idylle
n’aura même pas pu commencer que celui-ci est retrouvé mort. Mais ce beau vicaire n’avait-il pas des choses à
cacher ?
Comme la vie dans la campagne anglaise n’est pas vraiment un long fleuve tranquille, Agatha va devoir aussi faire
face à l’au-delà. Dans Gare aux fantômes, elle enquête sur la mort de Mrs Witherspoon, une vieille mégère
détestée de tous qui se plaignait de visites spectrales.
Bien ficelées et menées à un train d’enfer par Agatha, la lecture de ces deux enquêtes est un vrai plaisir.
Chantage au presbytère et Gare aux fantômes par M.C. Beaton, éd. Albin Michel
Dictionnaire impertinent des médias
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Scoop, paparazzi, télé-réalité, storytelling, marronnier… Quelques mots qui font partie du quotidien des médias et,
par extension, de celui de tout le monde. Mais pourquoi appelle-t-on marronnier un sujet qui revient
périodiquement ? Qui sont ces experts qui squattent les chaînes d’infos au moindre événement ? Journaliste au
quotidien Le Matin avant de rejoindre la Radio Télévision Suisse, Renaud Malik décortique les médias sur le mode
de « tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les médias sans jamais oser le demander ». Au fil des pages on
croise des figures familières – George Orwell, Mark Zuckerberg, Jean-Claude Juncker… – mais aussi des anonymes
comme les titreurs et les imprimeurs.
Un petit dictionnaire pratique et rigoureux qui ne se prend pas au sérieux pour autant.
Dictionnaire impertinent des médias par Renaud Malik, éd. Slatkine.
Feluda mène l’enquête
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On part en Inde pour suivre les enquêtes de Feluda, un inspecteur plutôt débonnaire et bon vivant qui ne rechigne
pas devant des petits plats mijotés. Il est aussi amateur de films et de musiques populaires. Comme Sherlock
Holmes, il est accompagné d’un fidèle compagnon baptisé Tapesh.
Ce personnage est né dans l’imagination du réalisateur bengali Satyajit Ray, lui-même grand fan des enquêtes de
Sherlock Holmes. Dans Feluga mène l’enquête, il raconte trente-neuf des aventures de cet inspecteur attachant.
Autant de mini-polars dépaysants qui donnent envie de sauter dans le premier avion en direction de l’Inde.
Feluga mène l’enquête par Satyajit Ray, éd. Slatkine & Cie

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

