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Jouer

Bonnes feuilles

Pleine terre
CorinneRoyer
Un éleveur qui n’a pas rempli

toutessesobligationsadminis-
tratives se retrouve pourchas-
sé par les gendarmes comme
un criminel. Quel enchaîne-
ment terrible a fini par l’entraî-
ner dans cette cavale ? Inspiré
d’un fait divers récent, ce ro-
man psychologique, politique
et lyrique alerte sur l’effondre-
ment du monde paysan : il dé-
nonce les logiques producti-
vistes qui dégradent notre
rapport au vivant et pointe la
fragilité des agriculteurs face
au chaos de nos sociétés. ActesSud (21euros)

Presque toutes les femmes
HelenaMarienske
Dans cette autobiographie

traversée de passions et de
détresses, Héléna Marienské
raconte une vie passée à
l’ombre des femmes, figures
familialesourivales,autantque
dans leur lumière, celle des
femmes désirées ou follement
aimées. Chacune à sa manière
lui aura révélé celle qu’elle est :
une femme libre, qui abrite ré-
solument en elle plusieurs
autres. Nous, peut-être ?
Flammarion (22euros)

Bonnes bulles

Le serment de l’acier :
La chute des seigneurs
Ferrari –Gwenaël
À Torrède, capitale des Pro-

vinces Onarques, un héros de
la guerre civile est tombé sous
les flèches d’un mystérieux ar-
cher. Quelques semaines plus
tard, alors que le tournoi de
Rampa s’ouvre, la menace de
l’assassin plane toujours sur la
ville. Tout porte à croire que le
seigneur Arramon Calvairac,
compagnon d’arme de la pre-
mièrevictimeetdernierFaucon
du Prince, sera la prochaine
cible.Lecomportementprovo-
cateur des Rapaces, ces fi-
dèles du Faucon, et du sei-

gneur Calvairac lui-même,
complique la tâche.
Drakoo (14,50euros)

Le dernier dragon :
L’ordre de Drac
Pecau–Pilipovic

Depuis des temps immémo-
riaux les Drac entretiennent
d’étranges relations avec les
dragons. À la fois courtisanes,
assassins, magiciennes, elles
prétendent descendre de Mé-
dée qui tua le dragon pour
l’amour de Jason.Voici l’his-
toire de Ley, postulante pour
entrer dans l’ordre des Drac et
de sa tante Draga, qu’on re-
trouvera dans la série princi-
pale Dragons.
Delcourt (14,95euros)

NOUVEAUTÉ. Forza Horizon 5 depuis le 9 novembre

La route n’a jamais été aussi belle
L’AVENTUREHorizonultime

vous attend. Explorez les pay-
sages vibrants et changeants
du Mexique dans ce jeu en
monde ouvert, et amusez-
vous sans limite au volant de
centaines de voitures phéno-
ménales. Prenez la tête et ex-
plorez le monde ouvert en
constante évolution des pay-
sages de Mexico en condui-
sant des centaines de voitures
d’exception dans des courses
à couper le souffle.

Unvastemonde

Dans Forza Horizon 5, explo-
rez un monde plein de
contraste et de merveilles. Dé-
couvrez des déserts vivants,
des jungles luxuriantes, des
cités historiques, des ruines
perdues, des plages de sable
blanc, de gigantesques ca-
nyons et un immense volcan
recouvert de neige.

Lancez-vous dans une cam-
pagne complexe avec des
centaines de défis qui vous
offrent des récompenses pour
faire ce que vous aimez :
conduire. Rencontrez de nou-
veaux personnages et choisis-
sez leur destin dans les mis-
sions en mode histoire.

Faites face à des conditions
climatiques sans précédent au
fil des saisons de Mexico qui
changent le terrain semaine

après semaine : énormes tem-
pêtes de poussière et dange-
reuses tempêtes tropicales
seront au rendez-vous. De
nouveaux événements, défis,
objets à collectionner, récom-
pensesetzonessontrégulière-
ment ajoutés.

Faites équipe avec d’autres
joueurs dans le mode arcade
pour vous amuser à plusieurs
et relever des défis saisissants
avec vos amis, sans avoir à

patienterdesheuresdansd’in-
nombrables menus, écrans de
chargementetsallesd’attente.

Créez aussi vos propres
courses, défis, événements et
modesde jeuxavec lekitd’ou-
tils de gameplay EventLab.
Personnalisez vos voitures
comme jamais auparavant.
Utilisez les cadeaux pour par-
tagervoscréationspersonnali-
sées. Le jeu développé à l’aide
du kit de développement Xbox
Series X|S est conçu pour tirer
profit des capacités uniques
des Xbox Series X|S. Il pré-
sente des temps de charge-
ment, des graphismes et une
réactivité sans précédent.

f Disponible sur les consoles
Xbox Series X|S et Xbox One, et
sur PCWindows 10 et Steam.
Avec le Xbox Game Pass Ultimate,
téléchargez-le et jouez-y sur votre
console Xbox ou votre PCWindows
10.

ÎUn petit bijou à découvrir sans attendre.

UN LIVRE, UN AUTEUR. « L’énigme Odette L. »

Michel Dubreuil et l’après-Libération
POURun coup d’essai, c’est

un coup de maître. Michel Du-
breuil nous livre un premier ro-
manquinousentraînedans les
méandres de l’histoire de la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale avant de nous inviter à
participer à un périple en Nor-
mandie pimenté de rencontres
hors normes. « Je n’aime pas
les personnages lisses. J’aime
plonger dans le réel » avoue le
jeune romancier, auteur d’un
ouvragequ’onrêvedéjàdevoir
adapté au cinéma tant le
rythme soutenu du livre le rend
encore plus plaisant à lire.

« J’adore aller au bout des
histoirestoutennedélivrant les
clés qu’au dernier moment.
Mes personnages évoluent
eux aussi au fil des pages. On
finit par s’attacher à eux-
mêmes si au départ, ils
semblent détestables » pour-
suit Michel Dubreuil qui profite
dece livrepour rendreaussiun
hommage au Cotentin, son
pays d’adoption. « Je viens ré-
gulièrement à Urville où mon
grand-pèreaachetéunepetite
maison en 1928. »

Quand le sort
s’enmêle

29 avril 2008. Benoît va de-
voir commencer une nouvelle
vie. Jusqu’à présent, tout lui
avait réussi. Beau garçon, un
brinséducteur,sûrdelui, ilavait
gravi tous les échelons profes-
sionnels. Il occupait jusqu’à la
veille un poste envié de tous. Il
gagnait très bien sa vie, on le

courtisait.
Benoît habitait un grand ap-

partement dans un immeuble
cossude laCapitale.Monsieur
roulait en Porsche. Bref, tout
allait donc pour le mieux dans
lemeilleurdesmondes jusqu’à
cequ’ilapprenne, le28avril,en
fin d’après-midi, son licencie-
ment pour une faute grave,
sans autre explication. Notre
hommeestsonné.Asonretour
chez lui, il s’aperçoit qu’Aman-
dine, sa jeune compagne de-
puis quelques années, a déci-
dé de prendre l’air. Elle n’en
peut plus de vivre aux côtés
d’un garçon égoïste, qui ne
pense qu’à son métier. Ce
qu’elle veut, elle, c’est vivre
pleinement son amour, avoir
des enfants.

Pour y voir un peu plus clair,
elle a choisi d’aller passer
quelques jours chez ses pa-
rents, à Saint-Germain-des-
Vaux.

Benoît se retrouve donc seul,
errant au milieu du désert pari-
sien. Alors qu’il marche dans la
rue, une dame lui demande de
l’aide.Ellehabitedanslemême
immeuble. Elle peine à porter
son sac de commissions.

Benoît se fait un peu prier
avant d’accepter. Il rentre dans
l’appartement voisin et prend
malgré tout le temps de discu-
ter avec Odette. Celle-ci lui
parle de la vie, de l’importance
de l’autre, de la nécessité à
vivreencouple,durespectque
l’on doit avoir pour sa com-
pagne.

Benoît se contente d’écouter
et de regarder les quelques
photos qui traînent sur le ba-
hut. Il paraît imperturbable. Du
moins en apparence. Certains
mots ont fait mouche.

Une mort
suspecte

L’homme quitte sa voisine et
rentre chez lui. Il gamberge
mais laisse la vie reprendre ses
droits. La mort subite d’Odette
provoque un électrochoc. Les
mots résonnent en lui. Et si
c’est elle qui était dans le vrai ?

Sans hésiter, se fiant à son
instinct, il décide de partir re-
joindre Amandine dans le Co-
tentin. Il n’est pas ravi de re-
trouver les parents de sa
compagne.SiBenoîtveutsau-
ver son couple, il s’est égale-
ment mis une idée en tête :
Odette n’est probablement
pas morte de sa belle mort.
Aucun signe ne laissait appa-
raître une prochaine dispari-
tion. Avait-elle des ennemis ?
D’où provenait son argent ?
Qui était le mystérieux jeune
homme en photo chez elle ?
Autant de questions qui ap-
pellent des réponses que
Benoît compte bien trouver en
Normandie où Odette a vécu
une partie de sa jeunesse.

Hubert LEMONNIER
f « L’énigmeOdette L. » de
Michel Dubreuil. L’ouvrage de 262
pages est vendu 17,50 euros.

ÎMichel Dubreuil s’intéresse auxmois qui ont suivi le
Débarquement. Rien ne fut vraiment facile pour la population.


