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Isabelle a aimé le dernier roman de Michel Bussi « Code 612 Qui a tué le Petit 
Prince ? » qu’elle a trouvé intéressant avec son enquête étrange. 

Qui mieux que Michel Bussi pour imaginer une enquête passionnante sur le mystère et les ombres du Petit Prince et de son 

créateur Saint-Exupéry ? Roman à clé, jeu de piste, hommage, Code 612 Qui a tué le Petit Prince? célèbre les 75 ans du Petit 

Prince. Un livre indispensable pour les amoureux du conte et de son auteur. 

Il est l'incarnation universelle de l'enfance, petit garçon blond, mordu mortellement par un serpent... Mais la vérité est-elle aussi 

simple ? S'est-on vraiment déjà posé la question : " Qui a tué le Petit Prince ? " Saint-Exupéry n'aurait-il pas dissimulé l'identité 

de l'assassin dans son roman, lui dont la mort, quelques mois après la parution de son livre, reste tout aussi mystérieuse ? Code 

612. 

Qui a tué le Petit Prince ? passe en revue hypothèses, coupables et mobiles, pour enfin révéler la vérité stupéfiante sur le secret de Saint-Exupéry, 

et de son double de papier. Si vous décidez de la croire... 

 

Et elle a adoré « Les folles enquêtes de Magritte et Georgette » Tome 2 de Nadine 
Monfils grâce à son humour déjanté. 

" Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague...Enfin les vacances, direction Knokke-le-Zoute ! Le peintre Magritte et sa 

femme Georgette se préparent à savourer les plaisirs de la côte belge : promenades en cuistax, croquettes de crevettes et 

moules-frites. Mais avant ça, ils profitent de la plage, bien installés dans leur transat. Un peu plus loin, les aboiements de leur 

chienne Loulou sonnent la fin du farniente. En grattant dans le sable, elle a déterré une main. Une aubaine pour René et 

Georgette qui vont se livrer à leur plaisir secret : traquer le meurtrier. » 

 

  

Marie Pierre a bien aimé « Seule en sa demeure » de Cécile Coulon. Elle l’a trouvé 
rempli de belles descriptions avec en finale une belle chute imprévisible. 

« C'est un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid d'un riche 

propriétaire du Jura. Mais très vite, elle se heurte à ses silences et découvre avec effroi que sa première épouse est morte peu 

de temps après les noces. Tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux la nuit, l'emprise d'Henria la servante. 

Jusqu'au jour où apparaît Émeline. Le domaine se transforme alors en un théâtre de non-dits, de désirs et de secrets 

enchâssés, " car ici les âmes enterrent leurs fautes sous les feuilles et les branches, dans la terre et les ronces, et cela pour des 

siècles » 

 

Elle a également beaucoup aimé « Leur domaine » de Jo Nesbo qui pourtant n’est pas 
son style de roman habituellement mais elle a apprécié le bon thriller avec son 
atmosphère particulière.  

 « Carl et Roy ont seize et dix-sept ans lorsque la voiture de leurs parents tombe au fond d’un ravin. Roy s’installe comme 

mécanicien dans une station-service du bourg voisin pour subvenir à leurs besoins. Carl, aussitôt sa scolarité finie, file au 

Canada poursuivre ses études et tenter sa chance. Des années plus tard, Carl revient au pays avec une trop ravissante épouse, 

mû par un ambitieux projet pour le modeste domaine familial : construire un hôtel spa de luxe qui fera leur fortune et celle de 

leur communauté, sur laquelle il compte pour financer les travaux. Mais le retour de l’enfant prodigue réveille de vieilles 

rancœurs et les secrets de famille remontent à la surface. Tandis que les murs du palace peinent à s’ériger, les cadavres s’amoncellent. » 

 

Yannick avait envie de nous parler d’un auteur de BD qu’il aime tout 
particulièrement : Jean-Claude Servais.  

Il nous a présenté la BD « Les diaboliques » où plusieurs histoires y sont décrites. 

 

« Hélène en mars, Angélique en octobre, Félicien en décembre... Douze prénoms d'hommes et de femmes et autant 

d'histoires courtes égrenées au fil des mois de l'année, au plus près du rythme des saisons, avec en guise de fil rouge la 

légende du "caillou magique", l'un de ces sorts campagnards que l'on croirait tout droit sortis d'un folklore paysan séculaire. 

Chaque récit ou presque est teinté d'un paganisme aux racines très anciennes, et du vieil esprit sorcier que l'on sent encore parfois affleurer ici et 

là dans nos... » 

 

 

 



 

 
Il a également évoqué un film intéressant et bien joué qu’il a vu récemment à la 
télévision : « Flic tout simplement » réalisé par Yves Rénier.  

C’est un film basé sur l'autobiographie éponyme de la haute fonctionnaire Martine 
Monteil, publiée aux éditions Michel Lafon en 2008, d'Yves Renier avec Mathilde 
Seigner, Philippe Torreton et Yves Rénier qui revient sur l'affaire Guy Georges, le 
tueur en série parisien. 

« Paris 1996. Femme d'action et de conviction, Martine Monteil, première femme nommée à la tête de la Crim', fait 

immédiatement de la traque du "Tueur de l'Est Parisien" sa priorité. Alors que la France est plongée dans une psychose 

médiatique sans précédent, Monteil est mise à rude épreuve. D'autant plus que le tueur en série semble insaisissable. » 

 

Nathalie est fan de l’auteur David Foenkinos, elle a donc lu son dernier roman 
qu’elle a beaucoup aimé : « Numéro deux ». Joli roman plutôt décalé et touchant. 

« En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, 

deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d’acteurs furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce 

roman raconte l’histoire de celui qui n’a pas été choisi. » 

 

 

 

Elle a aussi beaucoup apprécié le roman « La décision » de Karine Tuil. Roman bien 
écrit, intéressant et bien documenté où on découvre chaque étape du long processus de 
recherche de la vérité. 

« Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d’un jeune 

homme suspecté d’avoir rejoint l’État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s’en ajoute un autre, plus intime : 

mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l’avocat qui représente le 

mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays… » 

 

 

 

Prochaine Parlote 
Samedi 5 mars à 10h30 

 
Spéciale « Femmes en colère » de 

Mathieu Ménégaux 
 

 


