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• La présentation de l'éditeur  

Colline, 33 ans, 120 kilos, est en liberté conditionnelle, elle travaille dans une boutique de bricolage. 
Employée modèle, elle se rend régulièrement aux séances de thérapie de groupe et de contrôle 
judiciaire. Mais face à son appartement il y a l'institut Saint-Joseph où elle a repéré le jeune David, 
beau et angélique qui la place devant sa mission divine. Mission qu'elle a déjà menée avec d'autres 
garçons, sans vrai succès et dans le plus grand secret.. Car Colline a déjà tué. Une dizaine d'enfants 
enlevés, des anges ratés, dit-elle, qui n'ont pas survécu aux sévices mystiques qu'elle leur a infligés. 
Pourtant il fut un temps où Colline rebaptisée Lynn était la reine des podiums, le top model le plus 
demandé en haute couture. Et c'est avec volonté et détermination qu'elle a entrepris de vandaliser son 
visage et son corps, pour mieux les sacrifier à son dessein divin. 

• La revue de presse Sophie Conrard - Le Monde du 22 janvier 2010  

Anges est tout simplement terrifiant... 
De quelle manière bascule-t-on dans la folie ? Ce livre n'apporte pas vraiment de réponse. On sait 
seulement qu'il n'y a pas nécessairement de cause précise et qu'il ne faut surtout pas se précipiter sur 
l'hypothèse la plus évidente - comme le psychiatre de Colline, qui veut absolument l'entendre dire 
qu'on a abusé d'elle lorsqu'elle était mannequin. Avec ce roman haletant, Julie Grelley fait naître le 
trouble chez son lecteur. Qu'on la plaigne ou qu'on la haïsse, Colline est un personnage marquant. 

• La revue de presse Julien Bisson - Lire, février 2010  

Terrifiante plongée dans l'esprit dérangé d'une psychopathe, Anges s'impose d'ores et déjà comme 
l'un des récits les plus troublants lus ces dernières années. Admirable de maîtrise sous ses airs de 
démence, ce premier roman coup de poing recèle certes plusieurs passages à la limite de 
l'insoutenable. Mais, dans une époque saturée par les faits divers sordides, Julie Grelley ne verse pas 
gratuitement dans le récit horrifique. En dénonçant le culte de la beauté et des apparences, la jeune 
femme guette avec justesse la propension de notre société à créer de nouveaux monstres. Sombre, 
violent, désespéré, Anges n'a pas fini de déranger. 
 
 


