
13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

JUILLET 14
Mensuel

OJD : 314049

Surface approx. (cm²) : 172
N° de page : 129

Page 1/1

METAILIE
3488630400501/GOP/OTO/2

Eléments de recherche : ***DONNER LA PAGE ENTIÈRE*** MÉTAILIÉ ou EDITIONS MÉTAILIÉ : maison d'édition, toutes citations

A la grâce des
hommes, de Hannah
Kent, Presses de
la Cité, 398 p., 21 €.

Sur fond d'Histoire
Emancipation Destin de Femme

Condamnée a mort pour l'assassinat de son amant,
Agnes Magnusdottir attend sa sentence dans une
ferme reculée de cette Islande du debut du xix6 siecle
S'inspirant d'une histoire vraie, l'auteur nous fait
partager les doutes, les coleres et la peur de cette
femme qui refusait sa condition Elle sera la derniere
personne exécutée sur l'île Apre et poignant

Psychologique Mémoire d'un peuple
Ce roman,cest l'histoire de la colonisation austra
henné racontée sans compromis Sarah, la narratrice,
nous parle de son enfance heureuse, de son amour
pour le beau Jack, et de la decouverte d'un secret
bien garde par son pere, cet ex-bagnard qui a réussi
Maîs aussi de son frère et de sa niece, née a moitie
maorie Un recit émouvant et magnifiquement ècrit
Sarah Thornhill, de Kate Grenville, traduit de
l'anglais par Mireille Vignol, Métailié, 256 p., 22 €.

Initiatique Laventure, c'est l'aventure
En 1888, les Waters débarquent sur I île de San Miguel,
au large des côtes californiennes Elle est tuberculeuse
et son mari pense que la nature sauvage lui redonnera
la sante 1930, un autre couple, les Lester, fuyant la
Grande depression et les souvenirs de la guerre, s'ins-
talle a son tour sur l'île Comme Jane Campion dans
La Leçon de piano, T C Boyle nous plonge dans une na
lure brute en compagnie de véritables pionniers
Son Miguel, de T. C. Boyle, traduit de l'américain par
Bernard Turle. Grasset, 475 p., 22 €.


