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agenda
Livres

Tatiana
dè Rosnay
UNE FEMME
LIBRE

De Londres a
Fowey, en passant
par la France, l'au-
teure reconstitue
avec minutie la
vie cle Daphne du
Maurier, la plus
francophile des ro-
mancières britan-
niques Decouvrez
ses amitiés, son
couple, ses enfants,
mais aussi son
amour pour Mena-
billy, ce manoir qui
l'ensorcela et lui
inspira ses plus
belles pages M P
«Mandeileyfor
ever» Albin
Michel/Heloise
d Ormesson
437 p 22 €

Koren ZaïLckas
TRISTE FAMILLE
[EJ3ÏS13SIS1EÏ!
Bien des fissures
se cachent derrière
la façade d'une fa-
mille «parfaite»
C'est une incroya-
ble guerre psycho-
logique que se

PabLo
Casacuberta
LES BOÎTES
DE PANDORE

Angélique Barbérat
Elle persiste et signe.,,
Après « L'instant précis où Les destins s'en-
tremêlent», un second roman à dévorer.

Une fois ouvert, impossible de lâcher ce roman d'amour On se
surprend a croiser les doigts pour que tout finisse bien entre Ber-
trand et Lola II est photographe, incapable de s'attacher Elle,
hôtesse de Tau, est sur le point de se maria Ils se rencontrent par
hasard, par une belle j ournee de juin Une banale histoire de poi-
gnee a reparer, et tout commence Ils s offrent le droit de succom-
ber au désir puisqu'ils se sont promis de ne plus jamais se revoir
ensuite Maîs peut-on décider de sun re la raison plutôt que le
cœur' L'absence de l'être aime qui envahit tout, le manque qui
empêche dc respirer, la culpabilité, Ic lieux, Ic long remords
Bertrand ct Lola se cherchent, se ratent, se quittent Alors on
tourne les 523 pages dc cc roman a toute allure, comme pour les
aider a se retrouver Qui dc nous, n'a pas au moins une fois doute,
hcsitc ? Les decisions les plus sages ne sont pas toujours les meil-
leures Angélique Barbcrat nous Ic dit a\ cc une bien j clic histoire
II faut la croire tout est possible, pourvu qu'on ose A. C.
«Bertrand ct Lola», Michel Lafon, 526 p., 18,95 €.

M i Lena Ag us
et Luciana
CasteLLina
À Pl LE OU FACE

Voici un roman
tête-bêche des
plus originaux
Côte face, M i lena
Agus conte l'his-
toire du quadruple
meurtre de soeurs
toutes bigotes,
dans I Italie du Sud
au lendemain
de la guerre Côte
pile le même
récit vu par l'histo-
rienne, Castellina,
qui s appuie sur le
contexte politique
de l'époque Bref,
deux bons et beaux
livres pour le prix
d'un A decouvrir
d'urgence M G
«Pi ends garde»
ed Liana Levi
160 p 17 €

livrent Josephine
et sa fille Violet
Cette derniere
tentera de l'agres-
ser apres avoir
blesse son frere,
avant de finir en
hôpital psychia-
trique Une histoire
dit-on, inspirée de
l'enfance de l'au-
teure passée au-
près d'une mere
atteinte de perver-
sion narcissique
C'est dire IM P.
«Notre mere»
Belfond 448 p
2150€

Deux Livres pour le prix d'un
Connie WiLLis fait bien partie
cles grands auteurs dè
science-fiction La preuve
avec Le grand livre, paru en
1992 et réédite chez J'ai Lu
Une histoire qui mêLe Moyen
Age et epoque contempo-
raine Avec en prime Sans
parier du chien, un autre
best-seLLer Deux succes
pour Le prix d'un ' M. P.
J'ai Lu, 955 p, 2990 €

A la mort de son
pere, brillant uni-
versitaire et histo-
rien reconnu, un
homme s émancipe
de son joug en re-
solvant une énigme
pour toucher son
heritage Cette
quête le conduit a
se substituer a ce
pere honni, jusqu'à
lui ressembler Par
un des plus grands
auteurs d'Amérique
latine Pointu M. G.
«Scipion» ed Me-
ta iiie 264 p 18 €

ELiane Girard
EN ROUTE!
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Camille s'en va
Ou'APompei
Comment' En stop,
en racontant qu'elle
s'appelle Helena,
vit en Lituanie et
participe a un jeu
de tele-realite avec
1€ en poche Pour-
quoi 7 Parce qu'elle
en a eu marre, a
18 ans, d'être en-
fermée chez elle
par une mere téta-
nisée depuis la
mort de son mari
Suivez- la! A C
«Camille s en va»
Buchet Chastel
272 p 15 €
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