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agenda

Livres

Casey Dolan
AMOUR ET HAINE
Mariee a Wade,
Amber élève
son fils, Tyron. Derriére l'image d'une
famille lisse, rien
ne va plus dans le
couple ni avec
Tyron Seule respiration, Joshua,
le meilleur ami du
garçon. Quèlques
annees plus tard,
atteinte d'une
maladie incurable,
Amber est trouvée
morte a l'hôpital
ou elle était soignée. Wade, Tyron
et Joshua l'ont
vue cette nuit-là.
Amber a laisse un
journal qui va permettre de decouvrir la verite M. P.
«M ère parfaite»,
Denoel 350 p, 20 €

Romain
Puertolas
VOYAGE,
VOYAGE...

Kim Zupan
DERRIÉRE
LES BARREAUX

Saïdeh Pakravan
Le combat
d'une femme

Un roman bouleversant sur une jeunesse
qui espère redevenir fière de son pays.
Azadi signifie «liberte» en persan Et c'est le titre du premier
roman en français de Saïdeh Pakravan Cette auteure, nee en
Iran, conte avec talent l'histoire d'un groupe d'étudiants qui,
ap?es avon CT u au changement, sont descendus dans la rue lors
des grandes manifestations qui ont suivi les èlections truquées
de juin 2009 Un récit magnifique, polyphonique, au cours
duquel plusieurs personnages, qu'ils soient étudiants, gardiens
de la revolution ou adultes prennent la parole ct donnent leur
avis sur la situation L'auteure décrit avec force la réaction des
autorites a travers le destin de Raha, une jeune fille qui a ose
exprimer sa réi olte Jetée en pnson pour ses idées et victime de
\iolences moines, elle reussna a s'en si >rtn, et se battra jusqu'au
bout pour que justice lui soit rendue. Quel combat bouleversant
que celui de Raha qui finira par quitter le pays. M. P.
«Azacli», Belfond, 448 p., f 9€.

Coup de maître
pour ce premier
roman de l'Américain Kim Zupan
qui nous entraîne
dans un facea-face entre un
meurtrier archirecidiviste de
74 ans, et son geôlier. Jouissif M. G
«Lesaipenteuis»,
Gallmeister,
280 p, 23 SOC

Après le succès de
«L'extraordinaire
voyage du fakir qui
était resté coince
dans une armoire
Ikea» (2013), l'auteur nous livre
un conte moderne
et très attachant
D'Orly ou l'on
croise Providence,
postière sexy, a
l'hôpital de Marrakech, où Zahera,
petite fille atteinte
de mucoviscidose,
attend sa mère
adoptive M. P.
« La petite fille
qui avait a va le
un nuage grand
comme la tour
Eiffel», Le Dilettante, 256 p, 19 €

Nikki Gemmell

fa7df57055d01d03b23d4cd48e0775ac0bc672916192567

DÉSIRS
ET PLAISIRS

ARNALDUR
INDRIASON

LES NUITS
TE RfflHMK
Arnaldur
Indridason
UN FLIC OBSTINÉ
Da ns ce nouvel
opus, le maitre
du polai islandais
nous livre la
premiere enquête
de son heros,
Eilendur charge

des rondes de nuit
alors qu il fait ses
premiers pas dans
la police M. P.
«Les Nuits de
Reykjavik», Métailie,340p,20€.

Tous droits réservés à l'éditeur

Janine Boissard
ESPRIT
DE FAMILLE
Depuis son premier
roman en 1979
lauteure enchaîne
les best-sellers
Nous retrouvons
Janine Boissard
avec une comedie
tendrement libertine Elle y décrit
sans tomber dans
la cancatuie, les
petits travers de la
vie de province ou
soutenues par la

maitresse de leur
pere decede les
soeurs de Fortjoie
ont trouve une maniere libertine et
originale de sauver
le domaine familial1
Se lit d'une ùaite
M. P. «Au plaisir
d'aimer», Flammarion, 315 p., 19,90 €.

Ce livre va vous
scotcher. Vous
embarquer dans la
vie d'une femme
happée par sa
vie d'épouse et
de mere. Et vous
faire ressentir le
desir et le plaisir
qu'elle decouvrait,
adolescente, avec
son premier amour.
Magnifique roman.
D. L «Avec mon
corps», Au Diable
Vauvert 496 p 23 €

Michel Bernard s
o

MUSIQUE
MAESTRO!

Ci

•è
Lhistoire vraie de
c
Maurice Ravel,
O
engage volontaire
S
en 1916, qui livra
I
un concert dans la *^
"S
fureur de Verdun.
o
Il refusera la Légion
d'honneur, estimant cette recompense humiliante
M. G « Les foi ets
de Ravel» La Table
ronde, 171 p, 16 €
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