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Au pied de la lettre - Mal aimé dans son enfance, délaissé par 

sa Béatrice et relégué dans la chambre du bébé (des anciens 

locataires !), Barthélémy Martin est un « désolé chronique ». 

Il cherche un sens à sa vie et se demande si elle vaut la peine 

d’être vécue avec une droguée aux séries TV. Il écrit donc à un 

psy inconnu et décide de consulter. D’abord chez le docteur 

Blavar, psychiatre fantaisiste, puis chez son jumeau, adepte 

des "questionnaires à choix multiples". Dans sa quête, 

Barthélémy croise une "dame aux pigeons", des                       

beaux-parents qui lui sont cachés et une mystérieuse femme 

à imperméable rouge… 

 "Je ne me sentais pas déprimé, je ne savais plus quoi penser ; j’étais perdu : 

être dépressif ou ne pas l’être ? C’était ma question. J’avais besoin d’une 

réponse... " Page 24 
 

Loki 194 - Stavanger, Norvège, hiver 1942. L’institutrice Ida 

Grieg et ses cinq plus mauvais élèves sont condamnés à mort 

en représailles à un attentat commis contre l’occupant 

Allemand. Des six personnes présentes dans la classe, une 

seule, choisie au hasard, sera épargnée. Or Ida, résistante, est 

détentrice d’un poème de la mythologie scandinave qui 

renferme un message destiné à son réseau. Elle n’a qu’une 

nuit pour essayer d’apprendre à ses cancres les vers de Loki, 

l’ancien dieu de la discorde. 

 

"C’est en recevant son ordre de mission pour la Norvège,dans 

cette garnison du bout du monde, qu’il réalisa qu’on ne l’avait  

pas envoyé là pour sa seule maîtrise des langues scandinaves.  

Cet ordre inattendu le plongea dans un abîme de doute et d’incompréhension, 

même si sa nature fuyante l’empêcha de s’en attribuer l’entière 

responsabilité… " Page 84  
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