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LIVRES

Lectures de rentrée
COU*

TOIBJN
dora Webster

ROMAN
RICHARD RUSSO

À MALIN
MALIN ET DEMI
Douglas chef de la police,

na jamais quitte North

Bath Dégarni, enclin a

lembonpoint il est veuf

d'une femme qui s'apprê-

tait a le quitter De lautre

côte de la ville Sully passe

sa retraite sur un tabouret

de bar, a boire, fumer et

tenter d'encaisser le dia-

gnostic des cardiologues

2 ans a vivre Douglas

et Sully sont les piliers

branlants d'une ville fêlée

Russo retrouve tes per-

sonnages d' ' Un homme

presque parfait" dans une

farce caustique

Q_uni Voltaire 24 C

ROMAN
ASA LARSSON

CH SACRIFICE
A MOLOCH
Dans le grand nord suédois

des chasseurs trouvent

des restes humains dans

lestomac d'un ours Dans
le village de Kurravaara
te petit-fils d'une vieille

dame assassinée a disparu
Rebecka Martinsson est la

seule a faire le lien entre

les deux faits maîs se

trouve mise a I écart Voici
lenquete la plus complexe
de I héroïne de la star du

polar Scandinave

Albin Michel- 21,90 €

ROMAN
HANNELORE CAYRE

LADARONNE
Une traductrice- interprète

judiciaire d'arabe qui tra-

vaille sans faillir pour la

brigade des stups depuis

des annees franchit sou-

dainement la ligne jaune

en détournant une tonne

de cannabis Le style

drôle, vif et savoureux

d'une avocate pénaliste

Métaiiié-17€

ROMAN
COLM TOIBIN

NORA WEBSTER
Inspire de la vie de la mere

de l'auteur le portrait d une

femme qui reapprend a

vivre ct découvre la liberte

apres la mort de son mari

sous le regard critique de

ses concitoyens Une Ir-

lande des annees 60 peinte

sans concession

10-18 • B,4Q €

ROMAN
KARL GEARY

VERA
Vera, la trentaine vit dans

les quartiers chics de

Dublin Sonny 16 ans, tra

vaille dans une boucherie

Lorsqu'il croise le regard

de Vera il est fascine Vera

parle peu Maîs elle ecoute
Sonny Premier roman

d'un acteur irlandais, une

histoire damour portée

par une écriture originale

Rivages- 21,50 €

ROMAN
INGESCHILPEROORD

LA TANCHE
Banlieue d Amsterdam

Jonathan sort de prison

Dans le bus qui va chez

sa mere il se répète ce

que le psychologue lui

a enseigne s il organise

ses journees, il sera un

homme meilleur Jona-

than se le promet il va

s'occuper pour ne pas

replonger Car Jonathan

est un pédophile, sorti

faute de preuves Or dans

le quartier de sa mere

vivent aussi une mere

célibataire et sa fillette

Finaliste de grands prix lit-

téraires un premier roman

dérangeant autour d'un

sujet tabou

Belmond- 21 €

HISTOIRE

D<VR1A bALATERIA

(.'ÉTIQUETTE
A LA COUR DE
VERSAILLES
Decoupe en petits cha-

pitres tres agréables a lire,

un inventaire non dénué

d humour (agrémente des
piques de mémorialistes

de l'époque, ne manquant

pas de fiel pour la plu-

part ) des préséances,

petits avantages et passe-
droits des courtisans de

Louis XIV, obsèdes par

leurs ambitions, leurs

jalousies, et leur vanité

Flammarion - 24,90 €

BD
BEKA MARKOETMAELACOSSON

LE JOUR OÙ
ELLE A PRIS
SON ENVOL
Apres le succes de [album

"Le jour ou le bus est
reparti sans elle', on re-

trouve Clémentine, qui a

change pas mal de choses

dans sa vie maîs na tou-

jours pas trouve ce quelle

cherchait le bonheur et

(apaisement Une BD

pour relativiser les petits

tracas du quotidien

Bamboo - 15,90 €


