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AudeLechrist
Elie soigne son
mal de mère
Une belle enquête intime sur
un passe qui ne passe pas.
Apres a un accident qui aurait pu lui coûter la
vie Maia, une jeune actrice voit ses angoisses
et toutes ses peurs, enfouies en elle remonter
a la surface Ces névroses qui lui pourrissent
I existence mettent en peril sa vie de femme et
son couple Vont-elles aussi l'amener à prendre
conscience de son être de son corps ct de sa
puissance ' Ecrit par une jeune auteure de
talent, ce premier roman ne remonte certes
pas le moral Maîs il faut absolument le mettre
entre toutes les mains A commencer par celles
desangoissé(e)sperpetuel(le)s D'abord parce
qu'il est tres bien cent ensuite parce qu il va
repondre a leurs questions existentielles M G
«Un corps dè femme», éd. L'Editeur,
283p., 17 €.

Peter Swanson
DANS LE MUR

Quand il croise Le
regard de celle
qu'il a aimée vingt
ans auparavant,
George Foss suc-
combe a nouveau
La sulfureuse
Liana est aussi
dangereuse
qu'enigmatique
ll accepte de lui
rendre service
ll sait pourtant qu'il
va au devant de
graves ennuis Pire1

Meurtres, menaces
et usurpation

d'identité vont faire
voler sa vie en
éclats Impossible
de reposer ce livre,
maîs attention,
ne trichez pas en
Usant la fin1 M P
« La fille au cœur
mecanique» ed
Calmannlevy
288 p 1950€

Edouard
Bernadac
QUATUOR
D'AMOUREUX

Toulouse, 1608
Belle et trop libre
pour son epoque,
Violante, une jeune
veuve, doit survivre
dans une societe
qui n'offre a une
femme que Le ma-
riage ou La prosti-

tution Un roman
a dévorer ' A C
«Violante» ed
Prisma 450 p
1995€

Christian Cansey
J'ÉCRIS,
DONC JE SUIS

Réfugie en Suede
a La fin de sa vie
Rene Descartes
rédige ses me-
moires Galilée,

Dieu, ses déboires
avec les Jésuites
et la redaction du
« Discours de la
methode» il parle
de tout1 Passion-
nant M G
« Le testament de
Descartes» ed
du Cherche-Midi
246 p 1680€


