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ON TROUVE CA BIEN
Scènes de ménage chez les Tolstoï

On dit souvent que pour les secrétaires, il n'y a pas de grand
homme Alors, pensez donc, pour une épouse Mme Tolstoï
(1844-1919) a tenu un journal à partir de son mariage (1862)
Sophie Tolstoï
jusqu'à la mort du père de ses 13 enfants- elle en verra mouJournal intime
rir sept La sincérité de Sophie Tolstoï est poignante Elle écrit
pour se décharger de tout ce qui I oppresse, et en premier heu,
du comportement de son man, monstre d'egoisme Entre eux,
c'est l'amour vache, je t'aime moi non plus Quand Leon s'en va,
Sophie pleure maîs des qu'il arrive, le fosse se creuse entre eux
toujours un peu plus Ce n'est pas au cimetière que l'on a une
chance de rencontrer Sophie T Ni au ciel Dans son livre, elle est
partout presente Un etre au grand cœur et à la dent dure Quand
elle ne passait pas son temps a mettre au propre la copie de
son man, elle jouait du piano et développait des photos Mere,
musicienne et écrivain Leon Tolstoï a t-il su qu'il partageait la vie d'une femme d'exception
La réponse est oui N'est elle pas devenue Mme Leon Tolstoï ' Pour meilleur et pour le pire
Hélas i Bernard Morlino
JOURNAL INTIME (1862-1910), de Sophie Tolstoï, traduit du russe par Dana Olivier et Frederique
Longueville, preface Tania Albertmi Soukhotme Tolstoï, Albin Michel, 785 p, 22 €
DOICE VITA, de Simonetta Greggio Toute l'Italie de 1959 à 1979, de Fellini au Vatican en passant par la
loge P2 et la Mafia sur un air de rythm and blues dispense par la ravissante Simonetta Greggio (Stock,
408p, 21,50 €)
IÏBÈRE El MARJORIE, de Regis jauffret La « bite génération » est le maitre mot de ce tordu du cul qu'est
RégisJauffret Oui, maîs c'est bien slipe (Seuil, 300p, 18 €)
LA FEE BENNINKOVA, de FraniBarte/f Avec Bartelt, ça glisse au pays des merveilles Sa fée balancée comme
Barabarella a quelque chose de Clochette Forcement, on a les clochettes qui sonnent (Le Dilettante,
160p,15€)
L'ABÉCÉDAIRE INSOUTE ou CRIME, de Matthieu Frachon Lin dictionnaire avec 60 chapitres (Bonnot, Pierrat le
fou, Landru, Patrick Henry ) un peu inspire de Boudard, indispensable a tous les aficionados du crime et
du fait divers (Rocher, 182p, 18,90 €)
DICTIONNAIRE DES PROVOCAIÏURS, de Thierry Ardisson, Cyril Drouhet et Joseph Vebret Histoire de retrouver
Dali, Nabe, Nimier, Genêt, Robbe Grillet, Villon, Houellebecq, etc Un bel outil, comme le laisse deviner
Ardisson sur la jaquette avec un doigt d honneur (Plon, 568p, 19,50 €)
LE CRI ou GLADIATEUR, de Michel Dresch A Nimes, un maton aide un foulard a s'évader a la condition que celui ci lui refile une part de son butin On se fait la belle, maîs mutile de dire que ca coince dans les rouages
Un polar maousse, bien balance (ArtNoir, 324p, 19 €)
Oui..., de Munelle Renault On dirait une comédie américaine avec Julia Roberts Le mariage, ah la là là '
Bague au doigt ou bracelet de forçat ' ( Le Dilettante, 288p, 20 €)
LA BEUi ETOIIE, de Jean Védrmes Roman celmien sur la violence révolutionnaire On va de 1946 à 1968 en
compagnie de ritals qui ont le combat et la nostalgie chevilles au corps Beau roman bien fichu (Fayard,
348p 19 €)
100 PHOTOS POUR COMPRENDRE JEAN-PAUL ll, de Bernard Lecomte Les voies du ciel ont beau être impené
trables, on se fait une petite idée de Karol Wojtyla grace à ce livre passionnant et bien illustré (L'Editeur,
202p,24€)

ON TROUVE CA MAUVAIS
DE L'ESPRIT DE COUR, de Dominique de Villepin Le de Gaulle des bonsaïs nous parle de grandeur avec sa
pretention habituelle, son style a la noix et ses vanités de looser On se fend la peche (Perrin, 223p, 18 €)
NAISSANCE D'UN PONT de Maylis de Kerangal C est niais, bien pensant, écrit a la truelle et chant comme la
fumée Au Medicis, ils n'ont pas les yeux en face des trous (Verticales 317p, 18,90 €)
LA FEMME qui TREM81E, de Siri Hustvedt A quinze ans, Siri lisait Freud C'est nous qui tremblons (Actes Sud,
245p,22€)
ON M'A DEMANDE DE vous VIRER, de Stephane Guillon ll a une tete énorme, Stephane Guillen Le pire, c'est
qu'il n'y a que de la haine et du sarcasme dedans (Stock, 358p ,19,50 €)
DANS iA TÊTE D'UN RÉAC, d'Eric Brune! On n'a pas envie de se mettre dans sa tete a Brune! Il a une sale
tete,Brune! (Nil,318p, 18€)
AVEC DES MAINS CRUELLES, de Michel Quint Celui la, avec ses nazis, ses SS et ses « fonds de violence et de
barbarie », il finit par nous lasser (Joëlle Losfeld, 272p, 18,50 €)
NAÛAZAKI, d Eric Paye Livre interminable écrit dans un style peu atomique, contrairement a ce que laisse
entendre le titre (Stock, I20p, 13 €)
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Eléments de recherche : JEAN-PAUL II, 100 PHOTOS POUR COMPRENDRE : livre de Bernard Lecomte aux éditions L'Éditeur, toutes citations

