
 

 

 

1,2,3... LISEZ!
POLAR OUROMAN, CLASSIQUE OUMODERNE,
QUE LIRE CET ETE ? LES CRITIQUES DE NOTRE
DREAM TEAMLITTERAIRE VOUSLIVRENT
LEUR COUP DE POUR VOS VACANCES.

OLIVIA DE LAMBERTERIE

UNALBUMDEFAMILLE
Il n'y a plus de saison ! Leroman d'été
est un roman d'hiver. Sortien janvier,
« Adèle et moi » réinvente les codes du
pavé de famille avecmaison de vacances,
secrets, ancêtres barrés, amour naissant,
le tout conté avecun esprit et un humour

fous. ne se lit pas, çase dévore.
M«Adèleetmoi », deJulie Wolkenstein

(P.O.L,595P.). v
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NOTREEQUIPEA CHOISI...

PASCALE FREY

DEBELLESMEMOIRES
1 EdnaO'Brien nous fait pénétrer dans

l'intimité d'un écrivain: on découvre
la création et ses tourments. Etaussi la vie

de bohème et les amours fous de la plus
grande romancière irlandaise. AvecBrando

etMitchum en guest stars. Magnifique !
U« Fille de la campagne », d'Edna O'Brien, traduit

par P.-E. Dauzat (Sabine WespieserEditeur, 474p.).

JEANNEDEMENIBUS

UN VRAIGEEK

Polenlkl
du glntaLre

Cette satire nous venge de ces joueurs

de poker qu'on appelleaussi financiers.
Bienvenue dans le Groupe, les Talents

font la roue pour leur branch director. Parmi

eux, Chanard «performe» parce qu'il le
vaut bien, et calquesa viesur son jobparce
qu'il le veut bien. Ici, le sinistre potentiel est

celui desmots, comme force de coercition.
U « Potentiel du sinistre », de Thomas Coppey
(Acte Sud, 215p.).

PATRICKWILLIAMS

UNFEUILLETONCINGLANT
HilarvMantel
Dansl'ombre
desTudors

Tudor ou Tudor pas ?Tu dors jamais en

lisant « Dans l'ombre des Tudors » !

HilaryMantel nous plonge dans les luttes
de pouvoirautour du roi Henri VIII,
le coupeur de têtes : cen'est plus

du roman historique, mais du roman

hystérique ! Si Shakespeareavait eu une
elle se serait appelée Hilary...

M« Dans l'ombre des Tudors », de Hilary Mantel,
traduit par F. Pointeau (Sonatine, 810p.).

SANDRINEMARIETTE

UNCOLLECTORAMERICAIN
LacollectionVintagenous comble en

éditant « Les Femmes de Brewster Place»,
titre culte sorti en 1983. L'arrivéed'une
vieilledame ruinée dans un immeuble

délabré va changer le destin de sept jeunes

femmes, jusqu'alors privéesde rêves.
Courage et humour à chaque coin de rue.
M« LesFemmes de BrewsterPlace», de Gloria

Naylor. traduit par C.Bourguignon (Belfond.320p.).

HELENAVILLOVITCH

UNMEZZENIPPON
Alire et àmanger !C'est ce que recèle
ce précieux ouvrage, dans lequel les
grands auteurs nippons se souviennent

de tofu ou de nids d'hirondelle comme

Marcel se souvient de sa madeleine.

Des contes, des haïkus, un peu
d'histoire et des recettes qui font rêver.
I « Le Club des gourmets... », traduit par

R. Sekiguchi et P. Honnoré (P.O.L, 208 p.).

NATHALIEDUPUIS

UNPOLARCELTE
Forêt de Brocéliande,Morbihan. Deux
gamins découvrent une jeune femme
crucifiée.Arraché à une retraite prise pour

cause de dépression, MarcTorkan retrouve
le de l'investigation. L'occasionpour

Rapillyde rendre hommage à sesmaîtres :

Grange, Chattam ou Ellroy.Jouissif.
M« Le Chant des âmes », de Frederick Rapilly
(Pocket, 406 p.).

CLEMENTINEGOLDSZAL

UNEHISTOIREDEDESAMOU1

Unhonhaur
parfait

Nedra et Viri forment un coupleparfaitemenl
malheureux. Ils sont beaux, se trompent

et se font du mal sous le regard juste de Jame
Salter.Ecrit en 1975,ce roman est celui d'une
époque qui se posait beaucoup de questions

sur lavie à deux. Nous cherchons toujours

les réponses en relisant ce
M « Un bonheur parfait », deJames Salter, traduit pc

L.Rosenbaum etA. Rabinovitch (Ed.de l'Olivier,38; p.

AUGUSTIN TRAPENARD

UNTHRILLERALAMAMAN
Une mystérieusenanny, desmeurtres

de femmes enceintes, une intrigue

aussi méticuleuse que machiavélique...
C'est l'implacable recette de l'Anglaise
Samanfha Hayes, quivient d'accoucher
d'un monument littéraire. Rarement les
mères auront pris aussi cher !
M« LesMères », de Samantha Hayes, traduit

par F. Vidal (Le Cherche Midi, 422p.).


