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Alma Brami
UN JOLI
BOUQUET

A 50 ans, Gerault
serait encore au
chômage sans la
generosité dè
son vieux copain
Jean-Yves, retrouve
par hasard Le
voici donc vendeur
dans l'épicerie
d'un «jeune eon»,
docile mais pas
dupe, prisonnier
d'une vie étriquée
contre laquelle il
ne songe pas a se
révolter A 28 ans
à peine, l'auteur
manie une plume
aussi lucide que
talentueuse D. L.
«J'aurais dû appor-
ter des fleurs»
Mercure de France,
160 p, 15,80 €

François Roux
LES ILLUSIONS
PERDUES
IHJ3BH3SB3S
C'est LE pave de la
rentree Vous allez
le dévorer. Cette
fresque politique

; a et affective nous
' E mené des annees
. g 1980 a aujourd'hui
i ! sur les traces de

Paul, Rodolphe,
Benoît et Tanguy.
Quatre copains
de 17 ans, que tout
oppose a part leur
province bretonne,
et dont on suit pas
a pas les espoirs
et les errances. De
l'élection de leur
dieu François Mit-
terrand, le 10 mai
1981, à celle de
François Hollande,
le 6 mai 2012. A. C.
«Le bonheur
national brut»
Albin Michel
688 p 2290 €

Haruki
MurakaiïU

Haruki
Murakami
LE CLUB
DES Cl NO

Apres un succes
phénoménal au
Japon (un million
d'exemplaires ven-
dus en 15 jours),
le nouvel opus du
maître arrive en
France Alternant
passe et present, il
nous livre l'histoire
de Tsukuru Tazaki
Un des cinq ados
inséparables de
Nagoya mais exclu
de la bande sans
explication. Seize
ans après, i I entame
un pèlerinage afin
de comprendre.
Magnifique. M. P.
« L'incolore Tsukuru
Tazaki et ses
annees de peleri-
nage», Belfond
384 p , 23 €

Vanessa
Schneider
AMOUR PERDU

Quand le courriel
d'Antoine annonce
qu'il la quitte,
Jeanne vacille.
En elle, tout se
brouille jusqu'au
vertige. Il lui faut
reprendre le fil
de leur histoire,
se souvenir pour
mieux l'oublier.
Un beau roman
d'amour qui tou-
chera toutes celles
qui se cognent
aux aspérités de la
vie a deux A. C.
«Le jour ou tu
m'as quittée»,
Stock 200 p, 18 €

Olivier Truc
POLAR GLACIAL

Apres vingt prix
et 100 000 exem-
plaires vendus
pour « Le dernier
Lapon», le voila
de retour avec ses
deux heros Klemet
Nango le Lapon
et Nina Nansen,
membres de la
police des rennes,
enquêtent sur un
double meurtre.
Grâce à Truc, la
Laponie devient
une reference en
termes de thriller.
Bravo. M. G.
« Le détroit du
Loup» ed Metailie
MGI r, 416 p, 19 €


