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Son dernier roman, Le petit polémiste, raconte les
mésaventures d’Alain Conlang, un polémiste d’Etat
évoluant dans une société à peine futuriste. Son métier
consiste à choquer une opinion publique consensuelle.
Tout va bien pour Alain Conlang, jusqu'au jour où, lors
d'un dîner entre amis, il lâche une remarque sexiste très
mal prise par ses interlocuteurs. Il est alors dénoncé et va
devoir répondre de ses actes devant la justice…
Ilan Duran Cohen dresse ici le portrait satirique d'une
société vertueuse mais cauchemardesque au sein de
laquelle l'écologie et l'égalitarisme prédominent. Il nous
confronte par ce livre à un monde de demain fondé sur
une surveillance généralisée et diffuse et prêt à sacrifier
nos libertés au profit des grands ideaux.
L'auteur a fait le choix d'un roman teinté d'humour
comme contre-pied vital devant l'esprit de sérieux qui
s'empare de nos sociétés.
« Les gens me disent que le roman est très drôle, certes
mais il est aussi terrifiant car tout cela est plausible. »
« Je me suis inspiré de tous ces polémistes qui ont des
opinions sur tout et qui sont payés pour avoir ces
opinions là... »

Extrait de https://www.franceinter.fr

ROMans
Comment typique des seventies, qui conte les em bringués da n s une entrepris e

● Des cendres sur nos cœurs/Annie Degroote
● Et l’amour continue/Joffrey Gabriel
● La charmante librairie des jours heureux/Jenny Colgan
● Le choix des apparences/Martine Delomme
● Le craquant de la Nougatine/Laure Manel
● Le magicien d’Auschwitz/J.R. Dos Santos
● Le petit polémiste/Ilan duran Cohen
● Le voyage de Cilka/Heather Morris
● Les possibles/Virginie Grimaldi
● Pour oublier la nuit/Françoise Bourdon
● The Shakespeare sisters, T.1 à T.4/Carrie Elks [Roman sentimental]

GRAnds CARactères
● Au service secret de Marie Antoinette, pas de répit pour la reine/Frédéric
Lenormand
● En secret/Mary Higgins Clark
● Et toujours les forêts/Sandrine Collette
● La première amie/Geneviève Senger
● Le petit chat est mort/Xavier de Moulins

Chroniques oubliées Chtulhu
Deep sea adventure
Insider
Premier chiffres à la ferme
Unlock !/Heroic Adventures

[14+ ans]
[8+ ans]
[9+ ans]
[2+ ans]
[10+ ans]

POLicier
● A la vie, à la mort/Mary Higgins Clark
v
● Inconditionnelles/Marlène
Charine
● Quarantaine/Peter May
● Solitudes/Niko Tackian
● Sous protection/Viveca Sten

SCIence-FICtion & FANtasy
● L’ours et le Rossignol/Katherine Arden
● Le janissaire/Olivier Bérenval
● Mage de sang, l’âge des ténèbres, T.2/Stephen Aryan
● Nemesis/Ceinwynn
● Pierre-de-vie/Jo Walton
● Rois du Monde, deuxième branche T1, de meute à mort/Jean-Philippe
Jaworski
● Rois du Monde, deuxième branche T2, les grands arrières/Jean-Philippe
Jaworski

ROMans jeunesse
● Alana et l’enfant vampire
● De l’autre côté du mythe, Ariadné/Flora Boukri
● Elisabeth, princesse à Versailles, T6, un cheval pour elisabeth
● Etoile, T.5, l’envol/Marie-Claude Pietragalla
● L’attrape-malheur/Fabrice Hadjadj
● La maison qui parcourait le monde/Sophie Anderson
● K-Pop confidentiel/Stephan Lee
● Si belle, Sybille/Valentine Lalande

ALBums
BANDES-DESSINEES
● Dans mon village, on mangeait des chats/Philippe Pelaez
● Détox, livre 2/Jim & Antonin Gallo
● Elfes, T.28, au royaume des aveugles/Peru, Bileau…
● Invisible Kingdom, T.1, le sentier/G. Willow Wilson
● Le convoyeur, T.1, Nymphe/Armand & Roulot
● Les 5 terres, T.2, Quelqu’un de vivant/Lewelyn & Lereculey
● Spirite, T1, Tunguska/Mara

● Camille est amoureuse
● Cromignon/Michel Gay
● Elle et moi/Chris Naylor-Ballestros
● Il est où mon doudou ? / Didier Jean & Zad
● Jean-Raymond, l’ogre ronchon/Béatrice Ruffié Lacas & Ben Whitehouse

● La valise/Chris Naylor-Ballesteros
● Le loup en slip n’en fiche pas une/Wilfrid Lupano
● Le loup en slip se les gèle méchamment/Wilfrid Lupano
● Petit, petit…/Coralie Saudo
● Un petit besoin urgent !/Quentin Gréban

Solitudes

Le voyage de Cilka

Pierre-de-Vie

Niko Tackian

Heather Morris

Science-fiction

Cette année, avec Solitudes, Niko
Tackian, vs’affirme définitivement
comme une valeur sûre du thriller
à la française. Le roman se passe
dans le massif du Vercors sous la
neige.

Le Voyage de Cilka est inspiré par
le personnage bien réel d’une
jeune juive slovaque ayant
survécu aux camps de la mort puis
au goulag.

Jo Walton

On ne soulignera jamais assez la fascination que
les auteurs français du genre manifestent pour les
décors montagnards, des Rivières pourpres, de
Jean-Christophe Grangé, à Glacé, de Bernard
Minier…
Dans Solitudes, Niko Tackian met donc en scène un
garde forestier tout à coup confronté à une scène
des plus macabres. Au cours d’une tempête de
neige, il suit des traces et découvre, pendu à un pin
gigantesque, le corps d’une femme nue accroché à
des branches. Lui qui vit depuis des années avec un
grave traumatisme l’ayant laissé amnésique est
frappé par la scène qu’il vient de découvrir. Sans
pouvoir mettre des mots sur ce qui se cache
derrière ces sensations étranges.
On a découvert Niko Tackian en 2015. Il est alors
scénariste avec Franck Thilliez de la série Alex Hugo
pour France 2. En 2017 dans Toxique, il met en
scène le personnage fort de Tomar Khan, chef de
groupe à la PJ parisienne. On le retrouve en 2018
dans Fantazmë. En 2019, Tackian met de côté
Tomar Khan pour écrire Avalanche Hôtel, un
formidable hommage au Shining de Stephen King,
situé dans les Alpes suisses. Il revient à Tomar Khan
en 2020 avec Celle qui pleurait sous l’eau .

Au gré des confidences de Lale Sokolov, dont elle relate
la déportation dans Le Tatoueur d’Auschwitz, Heather
Morris découvre l’existence d’une certaine Cecilia Klein
dite Cilka. Bouleversée par cette rencontre, l’auteure
trouve en elle l’héroïne exclusive de son prochain
roman. Rigoureuse dans sa méthode documentaire,
cherchant dans les archives du mémorial Yad Vashem
puis sollicitant l’expertise d’historiens spécialistes de
l’URSS, Heather Morris se lance sur les traces de son
personnage.

Voyages aux enfers concentrationnaires
Cecilia Klein a 16 ans quand elle entre à AuschwitzBirkenau. Remarquée par les officiers nazis pour sa
jeunesse et sa beauté, elle échappe à la mort en
soumettant son corps aux désirs d’un officier nazi de
haut rang. Privilégiée malgré elle, Cilka use dans
l’ombre de sa position pour sauver ses proches de la
chambre à gaz. Trois ans plus tard, en 1945, les Russes
qui viennent de libérer les camps d’extermination
l’accusent de trahison.

Applekirk est un village rural situé
dans les Marches, la région centrale
d’un monde où le temps ne s’écoule
pas à la même vitesse
selon que l’on se trouve à l’est - où la magie est très
puissante et où vivent les dieux - ou à l’ouest - où la
magie est totalement absente.

C'est la fin de l’été, et la vie s’écoule paisiblement
pour les villageois. Mais le manoir va être mis sens
dessus dessous par le retour de Hanethe, qui fut
autrefois la maîtresse des lieux. Partie en Orient,
elle y est restée quelques dizaines d’années. Mais,
plus à l’ouest, à Applekirk, plusieurs générations
se sont succédé. Ayant provoqué la colere
d’Agdisdis, la déesse du Mariage, Hanethe la fuit.
Mais Agdisdis est bien décidée à se venger.

Pierre-de-vie est un roman étonnant, plein de
charme, au worldbuilding riche et original avec son
temps qui s’écoule différemment selon sa position
géographique et sa magie . Il s’attarde sur les
gestes du quotidien et les relations
interpersonnelles tout en abordant des
thématiques plus vastes comme la religion la
justice ou le pouvoir.

