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On commence par coller au thème avec
"Un Été sans les hommes" (Babel) de
Siri Hustvedt – mais si, la femme de
Paul Auster qui, lui, sort "Sunset Park"
chez le même éditeur. La Newyorkaise
nous emmène au fin fond du Minne-
sota pour nous raconter trois généra-
tions de femmes… sans hommes. Une
belle histoire d’amitiés.
Flash-back dans la haute société irlan-
daise du début du siècle avec "Fragiles
serments" de Molly Keane (La petite
vermillon) qui dissèque au scalpel un
monde de privilèges et d’apparences
en déliquescence…

Ils pèsent peu dans le sac de
plage et invitent au voyage

pendant les séances
bronzage. Sélectionnées
pour vous, 12 nouveautés
signées par des femmes.

JEUNE & JOLIE COLLECTION 
Zulma, la maison d’édition aux si jolies couvertures, vient de
lancer sa collection de poche. 8 à 12 titres par an, dans un
format graphique identifiable pour, toujours, partir à la
connaissance des littératures du monde entier : premier
départ avec "C’est moi qui éteins les lumières" de la
romancière iranienne montante, Zoya Pirzad, et trois autres
titres allant du Mexique à l’Inde, en passant par l’Allemagne.

On part sous le soleil d’Italie avec le
savoureux "Mille jours en Toscane" de
Marlena de Blasi (Folio) ; l’originale
"Comtesse de Ricotta" de la Sarde
Milena Agus (Piccolo) ou la vie de trois
sœurs plus excentriques les unes que
les autres ; et les deux héroïnes rebelles
de "D’acier" de la jeune Silvia Avallone
(J’ai lu).
Cap sur le grand Nord avec "L’Armoire
des robes oubliées" et ses tiroirs-
secrets de la Finlandaise Rikka Pulkki-
nen (Le Livre de Poche) et le très réussi
premier roman de Dominique Fortier,
"Du bon usage des étoiles" (Libretto)
qui nous emmène en expédition
jusqu’en Arctique.
Retour en France, celle des années 80,
avec "Les Séparées" de Kethévane
Davrichewy (10/18), LE livre-référence
de toutes les inséparables.
Côté divertissement, c’est le grand retour
de la désopilante Stéphanie Plum dans
"Une Plum sous le sapin" (suivi de
"Recherche Valentin désespérément")
de Janet Evanovitch (Pocket) alors que
Carmen Posadas mène l’enquête avec
humour dans "Invitation à un assassi-
nat" (Points).
À noter, la collection "acidulée" lancée
pour l’été par Folio : une sélection de 6
romans et polars parus récemment et
vendus dans une pochette plastique
pratique pour y glisser lunettes, crème
solaire en plus de notre coup de "Cœur
cousu" préféré (signé Carole Martinez).
Enfin, il faudra patienter jusqu’au 19
septembre pour la sortie en poche chez
10/18 du magnifique Prix Fémina
étranger 2012, "Certaines n’avaient
jamais vu la mer" de l’Américano-japo-
naise Julie Otuska.

Anne Smith-Rossignol

LES MAINS DANS 
LES POCHES 

culturelle aout fr 80 ok_C'est culturELLE  7/26/13  12:22 PM  Page 9



!

!

!

!

!

"#$%&'!()!$#'!(*+,!



!

!

!

!

!

"#$%&!'(!)#&!'*(+!

!

!

!

!

!

!

!

!


