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coordination FRANÇOISE FEUILLET, avec ISABELLE BOURGEOIS, EVE-MARIE BRIOLAT, NATHALIE DAVOISE, CATHERINE HORNEZ et ANNOUCHKA WALTHER

AFFAIRES ET
DAMNATIONS

~ Claire Kilroy

Affaires
et damnations
w* Tnstam avait
d'abord renoncé à sa
vie toute tracée d'héri-
tier, puis aux vertiges
de l'alcool et, enfin, à
son libre arbitre. Après
sa dernière cuite, son
parrain des Alcooli-
ques Anonymes avait
pris sa vie en main.
Dès lors, le dandy dé-
cadent s'était prome-
né dans le monde, en
qualité d'interprète multilingue. Pour, finalement, revenir sur ses
terres, renouer avec les rebuffades de son père et tomber dans les
filets d'un copain qui le dominait déjà à l'école primaire... Embar-
qué dans une affaire immobilière des plus louches, on se demande
si ce nobliau a trop, ou trop peu, d'esprit. Maîs on plonge avec
délices dans cette acide comédie irlandaise. F. F.
Par Claire Kilroy, éd. Budiet-Chastd, 374p., 22 €.

BUCHET«CHASTEL

Kate G re nvi I le
Sarah
Thornhill

Metal iie

*

Sarah Thornhill
•f tf tf Son père, ex-bagnard, a fait fortune en
Australie : belle propriété, deuxième épouse
bien née, chevaux, serviteurs... La petite Sa-
rah mène une vie de princesse sauvageonne.
Libre et d'un caractère bien trempé, elle a dé-
cidé qu elle se marierait avec le beau Jack,
ami métis de son frère. Maîs son père, qui
cherche à dissimuler un passé peu reluisant
et qui a rêvé d'un beau mariage pour sa fille,
ne l'entend pas de cette oreille. Plus qu'un
Roméo et Juliette austral, le roman de Kate
Grenville raconte le destin tragique des Abo-
rigènes dans l'Australie raciste du XIXe siècle.
Un roman bouleversant. I. B.
Par Kate Grenville, éd. Métaitié, 253p., 22 €.

Gasoline Alley: polaroïde
•f v Prenez Andy, un receleur sans ambition ; Vladimir, un ex-flic poussé à la retraite anticipée
pour alcoolisme ; les frères Ashton, des vétérans du Vietnam ; une seductnce rousse et un ex-agent
soviétique. Secouez le tout et vous aurez un polar bien suintant de rock and roll et d'humour décalé.
Dans le Paris interlope des années 2010, l'intrigue tourne autour d'une carte-mère cachée dans
un ordinateur... Une folle ambiance imaginée par l'ex-gurtanste des Désaxes et de Jacno, qui a
notamment écrit plusieurs biographies de référence (Alain Bashung, Téléphone, Daniel Darc). N. D.
Par Pierre Mikaïloff. Romart Editions, 225p., 16,50 €.

20 romans seront offerts, par tirage au sort, aux lectrices d'Avantages,

qui appelleront le 0892680475 (0,34 €/min).
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i.

Dominique
Dyens

La Femme éclaboussée
w Catherine traîne son ennui de
son magnifique appartement à sa
boutique Une vie millimétrée qui
embrase le guichetier de la banque,
ou chaque matin elle dépose sa re-
cette Puis le hasard va mettre sur le
chemin de Catherine un homme,
jeune, intelligent et passionné Un
homme qui va lui révéler qu elle a un
corps Une transformation qui ne
passe pas inaperçue à lagence ban-
caire Un chantage va alors affoler
les amoureux On se glisse dans la
peau de l'héroïne pour vibrer a
l'unisson de ses désirs F. F.
Par Dominique Dyens,
éd. Héloise d'Ormesson, 199p., 18 €.

» W ON ADORE ON AIME f POURQUOI PAS

LE JOUR OU LES
JEUNES FILLES
RENCONTRAT

LA MORT

Maudit mercredi
«w» Lorsque Ruth est assassinée,
c'est une bombe qui tombe sur la fa-
mille de cette femme exemplaire Ses
trois enfants, traumatisés, se re-
trouvent chez Fneda bien malgré
elle, car la psy est en convalescence
et relevée de ses fonctions dans la
police Maîs comment dire non à ces
visages qui se tournent vers elle avec
le même regard abyssal 9 Comment
refréner son esprit qui relève des in-
dices et des pistes comme nul autre 7

Une enquête qui nous met sur les
nerfs, et encore un succès diabolique
du couple Nicci French F. F.
Par Nicci French, ed. Fleuve Noir,
560 p., 20,90 €.

L'ARABE DU FUTUR
vw Ce qui épate le plus
les femmes arabes chez
le petit Riad, c'est sa touffe de
cheveux blonds hérites de
sa maman bretonne Son pere,
barde d'un doctorat en histoire,
a prefere Tripoli et Homs
plutôt qu'Oxford pour exercer
le metier de maître assistant
a l'université, persuade
que l'homme arabe devait
s'eduquer pour sortir
de l'obscurantisme religieux
Avec la candeur d'un enfant,
Riad Sattouf raconte ses
premiers pas en Lybie et en
Syrie Et ce n'est pas triste.
Une formidable BD-Bio I. B.
Par Riad Sattouf, Allary
Editions, 158p., 20,90 €.

Un sacré caractère
w La narratrice trace un por-
trait sans concession de sa
mère Une femme à la person-
nalité écrasante, qui semble
n'avoir que des propos acerbes
pour son entourage Maîs, petit à petit, der
nère les reproches que la fille adresse à sa
mère, on sent poindre l'admiration et l'amour
Drôle et touchant, ce livre sur la fusion mère-
fille donne envie de dire merci à ces mères qui
savent être là pour nous E.-M. B.
Parlmma Monso, éd. Jacqueline Chambon, 242p., 22 €.

Haut vol
vw Pans, fin du XIXe siècle Samson Vaillant, acrobate à la
carrière sur le déclin, voit avec angoisse sa famille glisser vers

la misère Pour retrouver de sa superbe et offrir
aux siens une nouvelle vie, il accepte de s'allier
à un sombre imprésario pour un spectacle
aussi inédit que risqué un numéro de voltige
suspendu a un dirigeable Olivier Bleys, habi-
tué des romans historiques, dépeint ici avec
grâce les rêves et les sacrifices des forains Une
histoire qui pourrait être contee par un mon-
sieur Loyal sous un chapiteau E.-M. B.
Par Olivier Bleys, éd. Gallimard, 200p., 18 €.


