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coordination ELSA MARGOT, avec ISABELLE BOURGEOIS

UN PARFUM D'HERBE
COUPÉE
CATHERINE O'FLYNN

Les vacances
de Mr. Lynch
roman ifadt-ltle anglo s pa Christina Le Secu

J
LE MEILLEUR LIVRE
DUMONDE
ww* Stockholm Titus Jensen,
écrivain alcoolique qui a connu son
heure de gloire, fait le pitre sur scène
avec Eddie X jeune poète adule
des foules Un soir de beuverie, il a
l'idée du siècle écrire un roman
qui rassemblerait tous les genres
Polar, livre de cuisine, ouvrage d art,
manuel de coaching . Le bestseller absolu i Son éditrice émet une
condition il devra rester sobre
Elle lui confie un ordinateur equipe
d'un alcootest, dans lequel il devra
souffler avant d'écrire Titus est
ultra-motive Son intrigue réunit un
inspecteur de police au regime,
un tueur en série, la recette de la
pizza mratable et le spectre de
Salvador Dali Maîs le fielleux
Eddie X lui vole son idée Un roman
hilarant, le portrait d'un anti-héros
qui a conquis la Suede E. M.
Par Peter SternstrSm,
éd. du Cherche-Midi, 400p., 21 €.
Tous droits réservés à l'éditeur

w Sur un ton gouailleur qui se fait
profond et émouvant, l'auteur raconte
sa jeunesse dans les annees 80
Une suite d'anecdotes comme autant
d'instantanés drôles et poétiques
la premiere amoureuse, la route des
vacances, les copains, le chien
Raspoutine, la maison de famille .
Ces souvenirs pourraient être trop
personnels pour qu'on s'y attache,
et pourtant il n'en est rien Pas de
sensationnalisme, maîs une jolie
musique simple et
Nicolas Delesale
UN PARFUM
universelle, qui
D HERBE
resonne longtemps
COUPÉE
celle de l'enfance
et de sa singulière
innocence E M
Par Nicolas DeksaUe,
éd Préludes, 256 p.,
13,60 Ê

LES VACANCES DE
MR. LYNCH

UNE F ILLE

w» Depuis son Birmingham natal,
Dermot Lynch n'a jamais voyage
A la retraite veuf depuis peu, il décide
d'aller rendre visite a son fils Eamonn
qui s'est installe sur la côte espagnole
avec sa petite amie Plus exactement
a Lomaverde, un eldorado pour
British en mal de soleil Maîs la crise
immobiliere est passée par la
les maisons ne sont pas terminées,
les piscines se fissurent, rien ne va
plus dans cette ville en toc ou ne reste
qu'une poignee d'Anglais autour
de barbecue-party Dermot et son fils
ne se sont jamais beaucoup parle
Face a la mer, ils commenceront
a s'apprivoiser Une partition
douce-amere sur la relation père-fils,
parfois émouvante, souvent drôle, avec
un happy end qui fait du bien E. M
Par Catherine O'Ftynn,
éd, Jacqueline Chandon, 400p., 22 €.

w Plus qu'un récit, c'est une
autobiographie romancée, celle de
Juliette Kahane, fille de l'éditeur
flambeur Maurice Girodias, qui publia
Nabokov et crea les editions du
Chêne Une vie de jeune fille dans les
annees 60, brinquebalée entre
un foyer capharnaum et un pere
fantasque A17 ans elle traverse la
Californie, puis devient militante
libertaire sur les barricades Avant de
se décider, des annees plus tard,
à lever le voile sur le passe trouble
de son dandy
de pere pendant
l'Occupation
Dernere l'album de
famille, une jolie
quête d'identité I. B.
Par Juliette Kahane,
éd. de l'Olivier,
173 p., 16,50 e
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SAGA
AVEC MON
CORPS

MIETTES DE SANG
VISCERES
w C'est parti pour la T enquête de Jack
Caffery. Dans la campagne anglaise, un
couple d'amoureux ont été sauvagement
éviscérés. Le coupable présumé est sous
les verrous mais, quinze ans plus tard,
l'histoire semble se répéter pour Oliver,
Matilda et leur fille Lucia. Truffé de
rebondissements, cet opus est d'une
ingéniosité diabolique. Un huis clos
impossible à lâcher, des méchants à glacer
le sang... Ames sensibles s'abstenir ! E. M.
f ar Mo Hay der, ea. Presses delà Cité,
440p., 22 €.

vw Claire Favan maîtrise à la perfection
les ficelles du thriller à l'américaine.
Et nous mène par le bout du nez le long
de cette intrigue qui suit les péripéties
de Dany Myers, flic à la dérive dans une
petite ville du Midwest américain. Mis sur
la touche par ses supérieurs, il est confiné
à des tâches sans intérêt. Jusqu'à se
retrouver confronté, par hasard, à un
suicide suspect, rapidement classé sans
suite. Mais Dany n'a pas dit son dernier
mot... Un très bon polar psychologique
savamment orchestre. E. M.
Par Claire Favan, éd. Toucan Noir, 416p., 18 fi

w Comment parler de la
découverte du désir, de sa
perte et de sa renaissance ?
Loin du mommy pam,
l'auteure de La mariée mise
à nu nous entraîne dans le
sillage de son héroïne, une
mère de famille qui étouffe
dans sa maison anglaise.
Pour s'en sortir, elle va
plonger dans ses souvenirs.
Son adolescence en
Australie, entre un père
maladroit et une belle-mère
cruelle. Sa découverte
du sexe avec un homme
plus âgé, qui reste à jamais
gravé dans sa mémoire
et dans son corps. Ce long
voyage lui permettra de
dire enfin au revoir à
l'homme qui l'a révélée à
elle-même. Un roman sans
compromis, parfois cru,
sur la découverte de
la passion, ses ravages
et sa beauté. E. M.
Par Nicky GemtneU, éd.
Au Diable Vauvert, 496p., 23 €.

SALONDULIVRE
ISSY-LES-MOULINEAUX
FÊTE LE LIVRE
Rendez-vous à l'hôtel de ville le 8 février pour une journée
de rencontres et de dédicaces, parrainée par Françoise
Chandernagor. Au programme de cette première édition,
une table ronde autour du thème « La rentrée littéraire,
une exception française ? », et la présence d'une trentaine
d'auteurs prestigieux comme Metin Arditi, Dominique Bona,
Blandine de Caunes, David Foenkinos, Justine Lévy ou
encore Lydie Salvayre.
Par Issy La Rentrée Littéraire, le 8février, del4hàl8h. issy.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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POCHOTHEOa
UN HIVER
À PARIS
Jean-Philippe Blondel

L'INVOLONTAIRE
w Jane a 20 ans, l'âme paresseuse et un appétit formidable.
Elle croque tout : la vie, les amants, l'argent... quand elle en a. LJline,
sa nourrice, lui propose de tenir compagnie à Bertin, un vieil homme
riche, assez moche. Il aime les jeunes filles et dépense sans compter,
elle se laissera regarder. Rien de plus, pense-t-elle. Il l'emmènera
en voyage et lui fera goûter les mets les plus exquis. Jusqu'où
poussera-t-elle le cynisme? Roman d'apprentissage d'une douce
amoralité, ce délicieux ouvrage, paru en 1976 et heureusement
réédité, reste d'une surprenante modernité. I. B.
Par Blandine de Caunes, éd. Phébus, 158p., 15 fi

UN HIVER À PARIS
w Elève plutôt brillant, Victor, petit bourgeois de province aux parents
quasi incultes, réussit à intégrer les classes préparatoires littéraires
d'un grand lycée parisien. Il découvre un monde impitoyable. Une école
de l'humiliation où il peine à se frayer une place : trop ploue pour les
copains, trop médiocre pour les profs... Le suicide de son vague (et
unique) ami Mathieu, provincial comme lui, va lui donner une soudaine
popularité. Il va en jouir, voire en abuser. Mais il fera aussi de tendres
rencontres et son destin sera bouleversé. La petite musique mélancolique
de Jean-Philippe Blondel touche au cœur. Une fois de plus. I. B.
Par Jean-Philippe Blondel, éd. Buchet-Chastel, 268p., 15€.

AZADI
w Le prix de la liberté (azad/ en persan), c'est ce que devra payer
Raha, une étudiante en colère après la réélection truquée d'Ahmadinejad
à la tête de la République islamique d'Iran. A Téhéran, en 2009, il ne
fait pas bon manifester. C'est pourtant ce que fera Raha, arrêtée, puis
sauvée par un jeune garde révolutionnaire, Hossein. Lorsqu'elle se
retrouve de nouveau en prison, elle sera seule face à ses bourreaux et
dans son combat pour que justice lui soit rendue. Hossein sera-t-il à
ses côtés, trahissant son engagement vis-à-vis du régime ? Une
plongée dans un pays paradoxal, où se côtoient le pire et le meilleur. E. M.
Par Saïdeh Pakravan, éd. Belfond, 448p., 19 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

LE CHARDONNERET
vw Auréolé du Prix Pulitzer 2014, ce romanfleuve nerveux et envoûtant suit les errances
du jeune Théo, qui a perdu sa mère lors d'une
terrible explosion dans un musée new-yorkais.
D'année en année, on partage son existence
mouvementée entre Los Angeles et Amsterdam,
ses rencontres avec des personnages fêlés,
sa plongée dans la drogue
et l'alcool, mais aussi sa
découverte de l'art et de la
Le Chardonneret
beauté. Lin sens du détail
méticuleux, une puissance
d'écriture irrésistible et une
interrogation lancinante :
comment survivre à ceux
que l'on aime ? E. M.
Par Donna Tartt, éd. Pocket,
I IOU p., 11,20 €

otre f/

Dis-lui que
je l'attends
» w Satoshi mène une vie
tranquille dans sa boutique
de plantes aquatiques. Mais,
à bientôt 30 ans, le jeune
homme rêve du grand amour
et reste nostalgique de son enfance partagée avec
ses deux amis d'alors, Yoji et Karin. Lin jour, une
nouvelle employée débarque à la boutique. C'est la
belle Karin. Il va vivre avec elle une magnifique
histoire, oscillant entre rêve et réalité. Un texte
sensible et onirique, tout en retenue, pour un beau
roman d'amour à la japonaise. E. M.
Par Takuji lchikawa, éd. J'ai Lu, 352 p., 7,1 0 €.
>• 30 exemplaires du livre Dis-lui que ie l'attends
seront offerts, par tirage au sort, aux lectrices
d'Avantages qui appelleront le O 892 680 475* ou qui
enverront le code SMS AVTHAL au 74400. *
• 0,34 e/min fe SMS*] 0,65 Renvoi + prix d'un SMS x 2.
Extrait ete reglement dans Adresses, en fm détournai.
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