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Animaux
fragiles

Mondes opposés

Animaux
fragiles
De Tawni O'Dell

Police
mon amour

Une vielle dame
excentrique recueille, à la
mort de leur pere, deux
adolescents abandonnés
par leur mère Entre les
compétitions de hase-bail,
les burgers avalés à toute
vitesse de l'un, l'éducation
stricte et les souvenirs de
jeunesse de l'autre,
la cohabitation semble
douloureuse Un roman
puissant et d'une grande
sensibilité. M R.
Self ond, 21,50 €.

Le livre pour
la plage
Toutes des
Pénélopes !

De Lisa Klimt
Entre son
chien
horripilant,
ses copines
de toujours,
son fiancé
peu présent
et son boulot
dans l'édition, Stéphanie
nous raconte sa vie (et
ses déboires amoureux)
en se comparant aux
héroïnes de l'antiquité
et... des séries télé.
Faut dire que ce ne sont
pas les points communs
qui manquent. Un petit
roman à l'écriture
énergique, idéal pour
une envie de lecture
facile. D. A.
Fleuve Noir, 17 €.

Des chroniques renversantes
sur le quotidien... d'une femme flic.
/ Accrochez vos ceintures, certes parce
que l'auteur est flic, maîs surtout parce que
ça va secouer. Dès les premières pages, on est
happée par une incroyable montée en puissanceetsouffleeparlestylelittéraire Misère
ordinaire, situations loufoques, contrôles de
routine... Bénédicte Dcsforges nous offre
des chroniques époustouflantcs, drôles et
I pleines d'humanité (notamment «LaBoîte
dc thon») ct montre que si elle est sûrement un bon flic, elle est
sans aucun doute un très grand écrivain. D. A. Anne Carrière, 18 €.

Joie de vivre

N'exagérons
rien!
De David Sedaris

.Le livre coup de poing
Une heure quatorze
STÉPIIAMl BATMI LI

LEDITEUR
1703724200501/GTH/MJP/2

De Stéphanie Bataille
Ils se rencontrent, s aiment et ce qu'elle
prend pour une passion devient petit à petit
une histoire pathétique. Ce récit autobiographique qui décrit fort bien comment, au
nom de l'amour, on accepte l'impensable,
ravira (soulagera?) toutes celles qui sont
tombées un jour sur un pervers manipulateur
narcissique. Un premier roman d'une sincérité
bouleversante. D. A. L'Éditeur, 13 €.

® Lart de retourner toutes
les situations, même les plus
banales, pour en faire des
sommets de cocasserie, c'est
du Sedaris tout craché. Qu'il
démarche un job de lutin pour
Noel chez Macy 'sou observe
sa mère qui ressuscite un chiot
en le passant au four, Sedaris
fait de la vie une épopée
dingue et merveilleuse R B
L'Olivier, 19,50 €.

Lune de miel

Nuits de noces
D'Astrid Eliard

® Six couples, six mariages
et autant de nuits de noces
différentes. Cruelle, drôle,
émouvante, légère, triste
ou tendre elles ont toutes
en commun d être un rêve
de petite fille Car, au fond,
ces six nouvelles, à l'écriture
fine, parlent aussi d'une
certaine immaturité
affective À lire donc av ant
de dire «oui» D A
Mercure de France, 14,80 €.

Eléments de recherche : UNE HEURE QUATORZE :ouvrage de Stéphanie Bataille aux éditions L'Éditeur, toutes citations

