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Quoi de plus émouvant

que le lien qui rattache

une mère à son nou

veau-né ? Quand Julie

a donné naissance à sa

fille, une vague d'amour

Le thriller

girl power

immense a déferlé sur elle, ancrant

pour toujours dans son cceur un formi

dable instinct de protection. Classique.

Ce qui l'est moins, c'est la nature de sa

fille. Car l'enfant n'a pas une histoire des

plus ordinaires. Dans le tome 1 de ses

aventures, Mauvaise Graine, Julie s'est

retrouvée enceinte après une soirée

arrosée, mais sans l'intervention d'un

quelconque amant. Cette « Ghost pre

gnancy », ainsi qu'on les appelle dans

la fiction américaine, s'était révélée plus

étrange encore quand la jeune femme a

développé des super pouvoirs. Qu'elle a

utilisé pour se débarrasser de ses pour

suivants : des gros bras à la solde d'une

nébuleuse entreprise pharmaceutique,

à l'origine de la grossesse. Une fois son

enfant née, Julie a perdu ses pouvoirs...

ou alors, les a sans aucun doute trans

mis à sa fille, capable de faire léviter des

objets et de vous les envoyer en pleine

poire, voire de vous ôter la vie... d'un

simple cri strident.

Imaginant la cavale du duo mère-fille

dans une Amérique profonde, peuplée

de diners et de bûcherons sexy, Nicolas

Jaillet écrit un très réjouissant roman

de genre, où les scènes d'action le dis

putent aux séquences émotion. Derrière

l'aspect « coup de poing » du récit se

niche une incroyable délicatesse dans la

perception des rapport mère-fille et des

sentiments complexes d'une jeune ma

man. 
Élise Lépine



LH LE MAGAZINE
Date : Juin 2021Pays : FR

Périodicité : Mensuel Journaliste :   Élise Lépine

Page 1/1

TRAMES-MDI 4487411600504Tous droits réservés à l'éditeur

Avant-critiques / Littérature française

ACHTUNG BABY

Nicolas Jaillet

TH RI LLER_FRANCE_3 JUIN
Imaginez un bébé qui pleure à vous

en crever les tympans. Jusque-là, pas

de problème. Imaginez maintenant

un bébé qui pleure à vous en crever

littéralement les tympans. En faisant

trembler l’air autour de vous. Et en

faisant léviter les objets. Tels sont

les superpouvoirs de Léa, la fille

de Julie, qui dans Mauvaise graine

(2020) se retrouvait miraculeusement

enceinte, et dotée par la même

occasion d’étranges pouvoirs. Qui

sont désormais ceux de la petite. À six

semaines, ce bébé mignon peut faire

exploser des gens en hurlant - entre

autres prodiges. Au début du roman, la

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,

membres d’un nébuleux laboratoire

pharmaceutique qui cherche à voler

l’enfant. Mère et fille viennent about

des assaillants et prennent la tangente.

Mais pour combien de temps ? Elles

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

phénomènes extraordinaires, Nicolas

Jaillet fait une relecture féministe du

mythe des superhéros. Page turner

ultra-efficace, entre Jerry Stahl et

Tarantino, il mêle l’adrénaline d’une

course-poursuite pétaradante à la pure

tendresse d’une relation mère-fille qui

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

naître les meilleurs thrillers. Élise Lépine
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POLAR FEMINISTE
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Une mère et son bébé encore dans les lang<

fuient une menace qui ne dit pas son nom.

Cette course-poursuite insolite est à la fois

pleine d’humour et saisissante. Et, comme

JàlUET
NICOLAS

Bbaftos® livres

ies langes

nom...

à la fois

au cinéma, l’on ne boude pas son plaisir de

voir une héroïne prendre aussi fermement

sa (sur)vie en main. S. L.

Nicolas Jaillet, La Manufacture de livres, 19,90 €.


