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suivants : des gros bras à la solde d'une
Quoi de plus émouvant
que le lien qui rattache
une mère à son nou
veau-né ? Quand Julie
Le thriller

a donné naissance à sa

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

girl power

fille, une vague d'amour
immense a déferlé sur elle, ancrant
pour toujours dans son cceur un formi

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

dable instinct de protection. Classique.

Imaginant la cavale du duo mère-fille

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

dans une Amérique profonde, peuplée

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

de diners et de bûcherons sexy, Nicolas

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
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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.
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autres prodiges. Au début du roman, la
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mère et sa fille sont en cavale, quelque
part dans l’Amérique profonde.
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Une mère et son bébé encore dans les
fuient une menace qui ne dit pas son nom...
nom.
à la fois
Cette course-poursuite insolite est à la fois
pleine d’humour et saisissante. Et, comme
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 €.

