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Culture.,
livres du mois
LE MARCHAND DE
PASSÉS
jose tduardo Aguluasa
Grand reporter et écrivain
angolais Jose Eduardo
Agualusa a su se faire nom
dans la grande histoire de la
litterature Ses romans
traduits en 25 langues lui ont
valu I Indépendant Foreign
Fiction Pnze et une
nomination au tres elitiste
Man Booker pnzer lan passe
Réédite aux editions Mataille
Amma a souhaite vous faire

(redécouvrir son roman
remarquable sur l'identité et
le temps qui passe Plongea
Luanda a la fin de la guerre
révolutionnaire Felix
Ventura un bouquiniste
albinos s affaire a fabr quer
de faux passes aux
personnes aisées Industriels
entrepreneurs militaires ou
politiciens i ls se pressent a
sa porte pour redorer leur
blason et approvisionner
secrètement un passe plus
flatteur Pour une coquette
somme Felix leur fabrique
des généalogies artificielles
aux portraits d aïeux brillants
et respectes Maîs un jour
tout bascule Un enigmatique
etranger se presente a lui
reclamant la nationalité
angolaise Reflexion
humour et melancolie sont
au rendez vous A dévorer
durgence1
Edition Meta» 144 pages

Tous droits réservés à l'éditeur

V Coup de coeur

Tous narcissiques
Jean Coteaux
Un zeste de narcissisme est un
moteur dans la vie et permet a
JEAN COTTRAUX
certaines personnes de s'expri
mer avec beaucoup de creati
TOUS
vite Maîs dans quelle mesure
NARCISSIQUES
s'apparente t il a un trouble et
quels sont les risques encourus
pour soi et autrui 7 II reste énormément à decouvrir de ce trait
de personnalité que les etudes
scientifiques continuent d'explo
rer Par les temps qui courent, il
devient urgent de déceler ces
comportements devenus mon
nale courante avec l'avènement
de la telereahte et des reseaux sociaux qui prônent le culte
de soi Connaître les particularités de ces personnalités
peut non seulement aider a mieux les reconnaître maîs
appréhender nos societes et les dérives que nous subissons
avec toujours en premiere ligne, nos adolescents Psychiatre
des hôpitaux et charge de cours a l'université de Lyon, Jean
Cottraux nous livre une analyse passionnante tout en pro
posant une reflexion originale sur l'éducation qui concilie
confiance en soi et respect des autres
Odile Jacob 22 euros

I»

MARIANNE PORTE PLAINTE!
Patou Diome
« Defendre ma mere adoptive Marianne1 » tel
est le credo de Patou Diome tres remontée
contre le climat anxiogène que rencontre
aujourd hui la societe française Ecrivain franco
sénégalaise de renom elle s invite
régulièrement dans les medias pour dénoncer
les injustices et faire entendre I urgence de la
situation Avec sa plume acérée a I ironie
mordante elle s interroge dans son dernier
ouvrage sur le concept « a la mode » de
I identité française qui gangrené de plus en
plus les debats politiques maîs également les
fervents défenseurs qui font parfois fausse
route Veritable pamphlet contre les idees
reçues et
linstrumentahsation
de la laïcité Patou
Diome prône
Patou
leducation comme
Diome
pilier dune societe
Marianne
porte plainte ' meilleure et en
bonne sante Par les
temps qui courent
cet ouvrage est
indispensable1
Edition Flammarion 144
pages 12 euros

MARABOUTFOOD
vous tournez en rond dans votre
cuisine en panne d inspiration?
Ce cahier de recettes de cuisine
mariant originalité et s implicite
est un must have pour régaler
ses convives Ce premier tome
aux 20 rubriques tendances va
vous mettre leau a la bouche
« un dîner sans viande » « le
petit truc du jour » « le
week end gourmand » « la
recette phare de I ete » « cuisine
du mande » et le « dessert du
mois » vont animer de belles
couleurs votre plan de travail
Vous trouverez également une
rubrique pour faire pousser vos
propres plantes potagères avec a
la cle des astuces recettes
délicieuses1 Publiée au rythme
des saisons cette collection
gourmande collabore
régulièrement avec les plus
grandes enseignes françaises
telles que Weight Watchers
Picard Exki et Magimix
Edition Spinelle 378 pages 18 euros
Disponible dans les magasins FNAC Cap
Sud et Cap Nord d Abidjan

ÊTRE FILLE OU GARÇON
Melanie Jacquei
Film, Gilles Pison

Bonnet Christine Deprez marc

Nart-on fille ou le devient-on7 Comment s opèrent les disparités
sexuelles en ce qui concerne I education les droits les jeux ou
encore les représentations7 Cet essai richement documente
propose une incursion dans le monde de I enfance et de
I adolescence De I Europe en passant par I Afrique les auteurs
croisent les regards libèrent la parole et montrent comment se
fabriquent les différences entre filles et garçons bien trop
souvent megalitaires Les problématiques telles que I acces a
leducation les tâches menageres le travail des enfants et leurs
migrations sont lourdes de sens selon les civilisations et leurs
normes établies Ces questions lomd ëtre reléguées au second
plan sont primordiales pour appréhender notre futur
Ined Eflbons 261 page 22 eme
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