
FEMMES D'AUJOURD'HUI(PRESSE
DE BELGIQUE) Date : 27/04/2017
Pays : Belgique
Périodicité : Parution Irrégulière

Journaliste : Myriam Berghe

Page 1/1

 

PLON2 8454321500503Tous droits réservés à l'éditeur

LIRE

. Co ection . ,printemps-été
2017Elle mise résolument sur la mode du long titre absurde

lancée par Romain Puértolas, les intitulés «animaliers»
inspirés de Katherine Pancol ou encore les basiques in-
temporels. Choisissez votre jaquette de printemps!

Bertrand MENUT
KAREN RUSSELL

Melanie Benjamin
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LE MURMURE
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Par l'auteur di'

LA MÉMOIRE
DESEMBHUNS

Jouez sur les longueurs
et la fantaisie
«Comme elle doit être palpitante,
cette vie d'aventure!»
Fraîchement licenciée, Violette tente de se refaire
une sante morale a l'Hôtel de la plage, en compagnie
d'une bande de joyeux énergumènes Vivifiant comme
un bain de mer.
> PBS simple de s'appeler Violette avec un profil
de baobab, Martine Gengoux, éd L'Aube, 17,90 €.

«Ne manquez pas notre une: 'Nous sommes foutus'!»
Ex testeur de grille pain, Bogart accepte un poste
de gardien de phare dans une petite ville de province
qui attend impatiemment le réchauffement climatique
et l'arrivée de la mer Un premier roman jubilatoire.
> La station balnéaire qui attendait la mer, Bertrand
Menut, ed Paul & Nike, 14,90 €.

«Il y a quelque chose qui cloche...»
Maîs quoi7 Des ouvrières japonaises transformées
en ver à soie pour augmenter leur production7

Un vétéran américain de retour d'Irak avec un étrange
tatouage' Un ancien condisciple revenant sous la forme
d'un epouvantail? Huit nouvelles intrigantes flirtant
avec le fantastique.
•> Des vampires dans la citronneraie, Karen Russell,
éd Albin Michel, 22 €

Adoptez
\estreetstyle
new-yorkais
«Si l'on disait que les autres
avaient de l'allure, elle ÉTAIT
l'élégance»
Babe Paley est une pauvre petite
fille riche, un cygne qui finira par
se brûler les ailes au contact du
célèbre écrivain Truman Capote.
Un beau portrait de la haute so-
ciéte new-yorkaise des annees SO.
> Les cygnes de la Cinquieme
Avenue, Melanie Benjamin,
éd Albin Michel, 22 €.

«Pourquoi êtes-vous
aussi antipathique?»
C'est la question que se pose
l'auteure en débarquant de son
Midwest natal pour s'installer dans
un quartier cossu de Manhattan
La peinture caustique d'un «monde
parallèle» extrêmement codifie.
> Les primates de Park Avenue,
Wednesday Martin, éd Globe,
19 €.

Craquez pour
les imprimés
romantiques
«Mamie me réclamerait
une étoile, je la lui décrocherais»
Mamie de Mortemer est une ado-
lescente claquemurée sur une île
hostile, dans une famille empoison-
née par les secrets L'auteur d'Au-
tobiographie d'une courgette (Ma
vie de courgette, au cinéma) signe
un joli roman battu par les vents
et pétri de suspense hitchcockien.
> Le vertige des falaises, Gilles
Pans, ed BûD, 16,90 €.

«Pourquoi on n'a jamais parlé
de la mort de Maman?»
Abby est une jeune biologiste
blessée par les drames du passé.
Sa rencontre avec une vieille
dame, amoureuse de la nature
australienne, l'aidera à panser ses
blessures. La saga romanesque
dans toute sa splendeur'
> Le murmure du vent. Karen
Viggers, ed Les Escales. 21.50 €
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