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DANS LA POCHE

Thomas Bernhard«J'ai
quarante-deux
ans et j'entre
dans la
bibliothèque
comme
dans un piège.
Le piège va
se refermer,
avaient-ils dit la première
fois où j'étais allé dans
la bibliothèque.»
Thomas Bernhard
Goethe se mheurt (Folio)

«Je me suis
levé de table et
je me suis mis
à danser
la gigue: Papa
a éclaté de
rire, et j'aime
l'entendre rire
comme ça
-comme un
type qui écrit,
qui a faim et qui est
complètement fou. »
William Saroyan
Papa, tu es /ou (Zulma)

l t \SWRRf

LEBRUN
Li pe* version

ordi noire

«Penser,
c'est déjà se
soutenir dans
le vide. C'est
comme nager
ou comme
faire le
funambule.
C'est un
exercice qu'il faut
apprendre.»
Jean-Pierre Lebrun la Perversion
ordinaire (Flammarion «Champs»)

É d o u a r d
Louis

£n finir
3«« Eddy
BeUegueute

«Mon père
pensait que
le football
m'endurcirait
et il m'avait
proposé d'en
faire, comme
lui dans
sa jeunesse,
comme mes cousins
et mes frères. J'avais
résisté : à cet âge déjà je
voulais faire de la danse ;
ma soeur en faisait. »
Edouard Louis En f mir avec Eddy
8e//egueu/e (Points)
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poches

Drame psychologique
Sweetwater
Tous deux durement
éprouvés par la vie. Paul et
Isabel veulent se
reconstruire ensemble
Maîs malgré la splendeur
de la nature des monts
Adirondack, la
confrontation avec leur
passé et la cohabitation avec
la famille de Paul vont
fragiliser leur nouveau
couple A la fois plaidoyer
écologiste et introspection
sensible, une réussite ! M. R.
Roxana Robinson, 10-18,9,10 €.

Naissance d'un écrivain
Papa, tu es fou
II a 10 ans et raconte sa
connivence avec un papa
écrivain qui lui transmet la
joie de vivre comme celle
d'écrire. L'enfant deviendra
écrivain Preuve qu'il n'est
pas toujours nécessaire de
« tuer le père pour se
construire » ! Un style et
une fraicheur de ton
éblouissants. M. A.
William Saroyan, Éditions Ila, 7,
95€.

ROXANA
ROBINSON

Sweetwater

Polar historique
Le Printemps des
enfants perdus
En 1750, le Tout-Pans
artistique et élégant se presse
dans la parfumerie de Manon
Dupré Maîs sous les effluves
poudres d'une société frivole,
se lénifie une rumeur de
trafic d'enfants. Et voilà la
jolie parfumeuse qui va
mettre son nez la où il ne faut
pas i Une enquête captivante
et capiteuse dans le Paris du
XVIIIe siècle1 M R
Béatrice Egémar, Points, 6,90 €.

Sl VOUS AVEZ
AIMÉ SCOTT

baga familiale
Une dernière danse
Lorsque Sonia, jeune
Londonienne, arrive à
Grenade pour s'initier à la
salsa, elle ne s'attend pas à y
decouvrir les secrets de sa
propre famille. Entre gitans,
flamenco, passions, trahisons
et guerre civile, ce récit haletant
nous transporte au cœur de
l'âme andalouse M A
Victoria Hislop, Le Livre de Poche,
8,30 €.

Passé imparfait
La virtuosité de I auteur de « Downtown Abbey » à décrire
son «monde d'hier» (selon la foimule de Stefan Zweig) fait
merveille ' Le narrateur, un sexagénaire d'aujourd'hui,
revenu de tout (et surtout de lui-même), enquête sur cc que
sont devenus ses condisciples des années 60, des aristocrates
arc-boutés sur leurs privilèges dans un monde en mutation
Le constat est saignant maîs d'une intime drôlerie ! S. L.
Julian Fellowes, 10-18,9,60 €.

VOUS ALLEZ
ADORER
JOURS
TRANQUILLES,
BREVES
RENCONTRES
Graphiste, modele,
journaliste, maîs aussi égéne
des années 70 EveBabitz
a eu mille vies Et beaucoup
d'amants Dont Jim Mornson
ou Harrison Ford i Cette
femme libre se raconte (et
avec elle tout Hollywood)
avec une telle grâce que
d'aucuns I ont surnommée
Eve Scott FitzBabitz
On ne saurait mieux lui
rendre hommage S L
Eve Babitz, Gallmeister Totem,

evc

babitz
jours tranquilles,

brèves rencontres
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Bonnes feuilles

:HERCHE s

Tous des
Télémaque ?

Les pères absents ou brinquebalants sont
décidément une constante sociale. I* amilles
éclatées ou recomposées ne sont pas forcé-
ment le paradis des pei es Désempaiés, ils
s'échappent ou abordent l'éducation à leur
manière Leurs fils, alors, les cherchent, sans
parvenir à les trouvei Dans une des versions de
L'Odyssée, il est dit qu'Ulysse a simulé la folie
afin d'échapper a la guerre de Troie Devant
le danger que sa fuite fait courir à son fils
Télémaque, il se résout a combattre On sait ce
qu'il en advient. Dans son roman Papa, tu es fou,
l'Ulysse moderne de William Saroyan n'est pas
tout a fait a la hauteur du heros homérique pere
bohème de cette fiction largement autobiogra-
phique, écrivain fauché (comme le fut l'auteui
lui-même, beatnik avant l'heure, inspirateur
de Kerouac, admiré par Tennessee Williams,
mort en France en 1981), il embaïque son fils
Fete dans sa maison de la plage et l'invite a rédi-
ger son premier roman, à 10 ans ' De quoi ravir

William Saroyan
est aussi l'auteur

de Maman je tadore
(rédige en 1957),

bientôt publié chez
Zulma

Massimo Recalcati,
psychanalyste

italien, se concentre
sur Lacan et les

troubles alimentaires

COMMANDEZ
CES LIVRES

D'UNCLICSUR
PSYCHOLOGIE;.

COM

l'enfant et l'inquiéler Car, pour ce qui est des
enseignements originaux, Pète est à la fête !
Au programme . école buissonmère, fugue en
voiture, improvisations culinaires Autant
d'invitations a regarder le monde autrement
et à s'autoriser à vivre ses rêves. Lejeune gar-
çon a quand même fmi par trouver son pere, en
devenant a son tour poète, dans la vraie vie.
Ce roman est une illustration de l'interpréta-
tion d'Homère par le psychanalyste Massimo
Recalcati, qui pose lui aussi la question de
la fonction paternelle dans son essai Le
Complexe de Télémaque. Les pères, devenus
compagnons de jeu de leurs enfants, aban-
donnent leur autorite. Plus qu'un conflit inter-
générationnel, cette situation suscite chez les
jeunes un malaise inédit Poui y i épondre, le
psychanalyste renverse la théorie freudienne
du complexe d'Œdipe (père tout-puissant in-
carnant la « tragédie de la transgression de la
loi ») et propose d'y apposer le « complexe de
Télémaque » (qui incarne l'« évocation de la
loi ») Faisant de Télémaque l'emblème des fils
d'aujourd'hui, l'auteur ouvre la voie a ce pere
qui « ne peut plus être celui qui a le dernier mot
sur la vie el sur la mort, sur le sens du bien et
du mal, maîs [est] un père profondement hu-
main, vulnérable, incapable d'énoncer le sens
ultime de la vie, maîs capable de montrer, par
le témoignage de sa propre vie, que la vie peut
avoir un sens ». Christine Salles et Elsa Godart

Papa, tu es fou de William Saroyan Zulma, 144 p, 7,95 €
Le Complexe de Télémaque de Massimo Recalcati
Odile Jacob, 160 p, 18,90 €



L'AMOUR DES LIVRES
Date : N 0/2015Pays : France

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.12

Page 1/1

ZULMA 2934314400509Tous droits réservés à l'éditeur

ngere
Andrew Sean *

Gréer
les v es parallèles
de Greta Vi e Us

LES VIES PARALLELES DE GRETA WELLS
•Andrew Sean Gréer
Greta Wells se lance dans une therapie par elec
trochocs pour se relever de sa depression Felix
son frere jumeau est mort du sida et son petit
ann Nathan vient de la quitter Le traitement
va la propulser dans le temps En 1918 Felix est
fiance a la fille d un sénateur et entretient une
liaison avec Alan son avocat En 1941 elle a
fonde une famille avec Nathan tout en frequen
tant le jeune Leo Dans le dédale du temps et des
vies parallèles Greta va devoir choisir sa route
Magique et sensible
SEUIL "Points"-3lO pages 7,20 €

UNE SAISON À LONGBOURN
•Jo Baker
Lorgueil sans les préjuges > Lom de proposer une
réplique du plus célèbre roman de Jane Austen le
récit invite a se fondie dans I enveis du decor ce
lui des domestiques Alois bien sur Mrs Bennet
est toujours aussi exaspérante et hlizabeth conti
nue de n en faire qu a sa tete maîs elles font pales
figures face aux drames qui se nouent a I office
La jeune bonne saura t elle résister aux sirènes de
la passion ' Et quel est I inavouable secret du nou
veau valet? Fort heuieusement le domaine de
Netherfield n a pas fini de susciter I inspiration '
LE LIVRE DE POCHE 454 pages - 7,90 €

LA VIE SELON OVE
Vieux, râleur et suicidaire
• Frednk Backman
Vieux on ne peut qu erre d accord Râleur aussi
Suicidaire au lecteur d en juger1 Entrez vite dans
I histoire de Ove veuf au chomage plein de ma
nies et de bizarreries Un exemple? Sa haine des
radiateurs ou dcs hommes en chemise blanche En
quarante séquences et autant d aperçus sur la vie
loufoque et hilarante du personnage I humour va
bon tram et piomene en tous lieux sa camera
POCKET - 378 pages - 7,30 €

L'OR DU BOUT DU MONDE
• Tamara McKinley
C es! rien mollis que la naissance d une
nation celle de I Australie du temps ou elle était
arpentée pat de vrais pionniers que donne a voir
cc troisieme volet d une fabuleuse saga James
est I un des aventuriers II y tente sa chance Lui
et sa femme Rubv doivent affrontei bien des
dangeis poui coiiqueru cette terre apie Tandis
qu il se laisse renrer par la ruée vers I or Ruby
tant bien que mal s adapte a cette terre hostde
Et elle doit pour ce faire s allier a une Aborigène
Kumali D autres arrivants emaillent ce roman
exaltant un pecheur de baleines un aristocrate
une maitiesse d ecole Ce qui les unit le même
reve de réussite
L'ARCHIPEL "Archipothe" - 576 pages - 8,65 €

PASSION ET REPENTIR
• W. W. CoUms
W Wilkie IT clims est considère comme I invcn
teur du thriller contemporain et on comprend
pourquoi avec cette intrigue qui met les nerfs
du lecieui a vif Car lorsque sur le front franco
allemand pendant la guerre de 1870 le hasard
réunit deux Anglaises et que I une d elles est at
teinte par un obus I autre décide d usurper son
identité crc) ant entetrer sa vie difficile au passe
infamant et retrouver une \ie meilleure Maîs la
blessée survivra miraculeusement Une fiction
sa\oureusemcnt infernale au service dune en
tique acerbe de la societe victorienne et de ses
prétendues bonnes mœurs
PHEBUS "Librelto" - 384 pages -10,80 €

PAPA, TU ES FOU
• William Saroyan
Pète dix ans est le narrateur de cette histoire de
transmission filiale II a choisi d aller \ ivre quelque
temps avec son pere ecrrvam de quarante cinq
ans Au fil des tres courts chapitres qui invitent
a un rythme de lecture soutenu leurs conversa
tions se déplient II y est question de hbeite et
de joie d etre au monde de velo et de nourriture
tant phvsique que spirituelle Une belle leçon
de vie que William Saroyan rédigeait en 1953 en
un heritage qu il voulait leguer a son fils II avait
quarante cinq ans I enfant en a\ait dix
ZULMA 142 pages-7,95 €

LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE
• Thomas Hardy
Proprietaire d une bergerie dans le Wessex
Gabriel Oak est au cœur d une tragédie rurale
de I Angleterre de la fin du xix siecle Amou
reux de Bathsheba venue s installer au pa) b il
va connaître successivement le dépit et la ruine
avant de retrouver du travail dans line ferme
tenue par la jeune femme elle même1 Elle rea
lise la force de son attachement a Gabriel au
moment dc son depart pour la Californie Un
grand classique de la htteratuie anglaise
ARCHIPEL "Arthipoche" - 480 pages - 7,65 €

L'ENFANT DE L'ÉTRANGER
•Alan Hollmgburst
La critique unanime a porte Alan Holhnghurst
au rang de meilleur romancier anglais contera
porain Ht pour cause1 Sa fresque en une longue
traversee du siecle dépeint d une plume ciselée
et subtile I evolution cles mœurs en une come
die sociale nourrie par la passion sexuelle Un
an avant que la Grande Guerre n éclate George
Sawle étudiant a Cambridge invite Ceul Va
lance son ami et arnaut Poète charmant autant
que charmeur le jeune homme séduit aussi la
sœur de George Daphne seize ans
LE LIVRE DE POCHE - 768 pages - 8,90 €
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Jacques Lindecker

Qui ne connaît le 28 Barbary Lane à
San Francisco, cette drôle de pen-
sion tenue dans les années soixan-
te-dixpar la célèbreAnnaMadrigal,
une poigne de fer dans un gant de
velours (à moins que ce ne soit l’in-
verse), une logeuse qui offrait à
chaque nouvel arrivant un joint
dont elle avait cultivé elle-même la
marijuana ? Elle accueillait alors
unepoignéede célibataires :Mona
Ramsey, qui travaillait dans la pub,
Michael « Mouse » Tolliver, le beau
Brian Hawkins, et la naïve Mary
Ann Singleton, la véritable héroïne
des premières Chroniques de San
Francisco.

Ces chroniques, ce feuilleton de la
vie quotidienne californienne, fu-
rent d’abord publiées à partir de
1976dans les colonnesduSanFran-
cisco Chronicle avant de devenir six
romans à succès puis une série télé
culte… et de faire de leur auteur,
Armistead Maupin, un ancien du
Vietnam reconverti dans le journa-
lisme,unpoids lourdde la littératu-
re américaine, voire mondiale. Lire
dix pages de ces chroniques, c’était
l’assuranced’avaler les six volumes
enquelquesnuits, chacunse recon-
naissant dans l’un ou l’autre mem-

bre de la tribu « Madrigal »,
chacun étant envoûté par le ton
doux-amer de ces dialogues fine-
ment ciselés. Comme un air de ré-
volte sur un délicat fond de
mélancolie.

On a longtemps cru les chroniques
achevées avec la parution de Bye-
Bye Barbary Lane, le dernier des six
tomes. On se trompait. En 2008 pa-
raissait un inattendu septième vo-
lume, dans lequel on retrouvait
Michael Tolliver, le « double » de
l’auteur, avec quelques années de
plus. À55ans, il s’étaitmariéàBen,
bien plus jeune que lui, et menait
une vie heureuse jusqu’à un voya-
gemouvementé en Floride, où l’at-
tendait samère trèsmalade… et sa
famille – des fondamentalistes reli-
gieux – qui n’avait jamais accepté
son homosexualité. En 2011, rebe-
lote dans la surprise avec un huitiè-
me opus qui voyait Mary Ann
revenir deNewYorkàSanFrancisco
avec un cancer et un mari infidèle.
La fin de la saga ?

Unbed-and-breakfast
branchouille

Toujours pas. C’est ainsi que paraît
ces jours-ci un neuvième (une fois
encore annoncé comme le der-

nier…) épisode des chroniques, so-
brement intitulé Anna Madrigal,
comme si effectivement la boucle
se bouclait. Si Anna n’a jamais ces-
séd’être le lienunissant, deprèsou
de loin, lesmembresde sa« famille
logique » (la famille que nous nous
choisissons), celle qu’elle avait
créée jadis Barbary Lane, elle consi-
dère, à 93 ans, qu’il est temps de
partir, dignement, en refermant
tous les dossiers, connus ou se-
crets. Bref, de « s’en aller comme
un dame. » Une grande dame. Et
tandis que certains de ses amis (et
quelques petits nouveaux) vont se
jeter dans la folie du « Burning

Man » dans le Black Rock Desert du
Nevada,où60 000 fêtards construi-
sent chaque année une cité éphé-
mère, lieu de tous les délires
(Michael compare ça au « Carnaval
de Fellini surMars »), Anna – avant
de les rejoindre – part affronter son
passédans savillenataledeWinne-
mucca, également auNevada. Plus
exactement à l’écart de la ville, là
où à 16 ans, le garçon qu’elle était
alors s’était enfui de la maison clo-
se qui était son foyer…

Tout en se retournant sur cette ado-
lescence d’avant-guerre pas com-
me les autres, Armistead Maupin,

une fois de plus, dresse un portrait
aussimalicieuxqu’implacablede la
société contemporaine. Le 28 Bar-
bary Lane est ainsi devenu un
« bed-and-breakfast branchouille »
et,plusque jamais, chacuncherche
son chat en matière de sexualité.
Ironique, à tout lemoins.

Anna Madrigal, Armistead Maupin,
éd. de l’Olivier, 304 p., 21 €.
Les huit autres volumes des Chroni-
ques de San Francisco sont tous dis-
ponibles aux éditions de l’Olivier ou,
en poche, chez 10/18 (pour les six
premiers) ou chez Points (pour les
deux suivants).

SAN FRANCISCO

S’en aller comme une dame
Les « Chroniques de San Francisco » ont fait de leur auteur, Armistead Maupin, un poids lourd de la littérature américaine. Voici que paraît le
neuvième (et dernier ?) tome, un hymne à l’amour sous toutes ses formes.

San Francisco chroniqué par Armistead Maupin. Photo DR / Christopher Turner

Sans doute l’écrivain n’est-il ja-
mais aussi à l’aise que lorsqu’il
écrit sur le métier… d’écrivain. Jus-
tement : dans ce bref roman des
années 50, il est question d’une
relation père-fils où l’on ne sait
plus très bien lequel serait plus
écrivain que l’autre.
Dans le rôle du romancier maudit,
le père envisage « sérieusement »
d’élaborer un livre de cuisine, his-
toire de mettre un peu de beurre
dans les épinards qu’il n’a pas.
D’autant que le fils, écrivain en
herbe, a choisi de « quitter » mère
et sœur pour s’installer chez son
paternel à Malibu. Outre la gastro-
nomie maison où l’on recycle les
moyens de bord, la vue sur mer
autorise toutes les rêveries. On se
régale du petit jeu des questions-
réponses entre l’enfant et l’adulte.
L’innocence du premier s’effaçant
doucement derrière l’apparente
insouciance du second.
Ainsi, Papa, tu es fou reste amarré
à la jetée des illusions et des petits
bonheurs. Là où Saroyan récolte
joliment ce qui fait le sel de nos
vies.

T. B.

POCHE ET ROMANS

Père et mer

« Papa, tu es fou », William Saroyan,
éd. Zulma, 144 p., 7,95 €.

Il est toujours désopilant de rentrer
commeçadansunromantraduitdu
roumain, ou du bulgare, ou du bor-
dure,oudusyldaveoudel’undeces
pays qui, pour exister parfois, n’en
sont pas moins hypothétiques (en-
fin, je trouve). Comme si on décou-
vrait un autre monde, un autre
mode de vie, une autre manière de
fairede l’humour. Ici enplus ce sont
d’autres histoires d’amour. Comme
si les Roumains ne pouvaient pas
avoir les mêmes que nous. Cela dit
c’est vrai, peut-être qu’ils se van-
tent, mais leurs histoires à eux ont
quelque chose de spécial, un grand
rien de dépaysant. Y entrent des
échasses,desbarques,descannesà
pêche, des enfants et des vieux, des
pêcheurs et des chasseurs, et des
femmes qui ne sont pas pareilles
que les nôtres. Elles sont roumai-
nes, ce qui ne veut pas dire qu’elles
ne se comportent pas commecelles
auxquelles on est accoutumé. Cel-
les-là aussi ont l’amour compliqué.

P.M.

Amour
des autres

« Les autres histoires d’amour », Lu-
cian Dan Teodorovici, traduction de
Laure Hinckel, éd. Gaïa, 190 p., 18 €.

C’est une saisissante tempête de
700pages,unviolentmaelströmqui
nevous lâchepas.PukhtuPrimo (Se-
cundoarriveraenoctobre) sedérou-
le en 2008, essentiellement en
Afghanistan et dans les fameuses et
dangereuses zones tribales pakista-
naises, fiefs des Talibans et autres
extrémistes islamistes combattus
par l’Otan mais aussi par une nébu-
leuse demercenaires.
Portéeparunetensionpermanente,
c’estuneplongéehallucinantedans
un entremêlement inextricable de
vengeances, d’embuscades, de hai-
nes, d’alliances, d’allégeances,
d’ignominies, de trahisons, d’impi-
toyablesdettesd’honneur. Etde tra-
fics (drogue, armes), avec impacts à
travers le monde. Les deux camps,
auxcontoursfluctuants,multiplient
assassinats et attaques : à labombe
artisanale, au gamin endoctriné ka-
mikaze, au missile par drone hyper-
sophistiqué guidé par d’incroyables
systèmes d’écoutes… Une sanglan-
te chasse au « Moudje », au « Croi-
sé », au dollar et au pouvoir, qui,
physiquement ou moralement, ha-
chemenu les humains…

J. B.

Avis de tempête

« Pukhtu – Primo », DOA, éd. Galli-
mard, 674 p., 21 €.

Albin Michel sort une nouvelle tra-
duction d’un livre qui avait fait par-
ler de lui à sa sortie en 1988 en
Angleterre et aux Etats-Unis, puis
en 1996 en France lors de sa pre-
mière traduction : La Piscine-bi-
bliothèque. L’auteur, l’Anglais Alan
Hollinghurst, avait le désir d’écrire
sur la communauté gay, mais pas
que pour elle. On dira qu’il faut
quand même s’intéresser un mini-
mum au sujet…
À cette condition, on appréciera la
finesse, l’élégance et la précision
du style, comme les aventures
sexuelles, érotiques et littéraires
du héros, le très beau, très dandy,
très désinvolte, très oisif et parfois
(pas souvent) très fleur bleue
WilliamBeckwith. Pour lesnéophy-
tes, c’est aussi une peinture très
réaliste et sans tabou du milieu
homosexuel d’avant les années si-
da, du rapport obsessionnel au
corps, de la liberté qui permet tout.
Will est un pilier de la piscine du
Corinthian, il y développe tout son
charmeet tout sonart de l’observa-
tion tel un magnifique prédateur…

A. W.

William
le magnifique

Sous couvert d’une ONG, quatre
hommes et une femme ont pour
mission d’acheminer un convoi hu-
manitaire au fin fond de l’ex-You-
goslavie, territoire hostile où l’on
s’entretue pour de sombres ques-
tions religieuses. Deux camions
usés au chargement suspect… À
bord, les équipages font face aux
querelles intestines, jalousies et
autres suspicions. Très vite, on
pense au Salaire de la Peur. Les
routes défoncées, les précipices…
Et les check-points, lieux de contrô-
le tendus et imprévisibles. À l’inté-
r ieur des cabines, d’autres
frontières volent en éclat : celles
des certitudes, des convictions, de
l’amitié, de l’amour… Et lorsque la
mission dévie des clous de l’huma-
nitaire, elle prend soudain un
autre sens sur l’aide qu’il convient
d’apporter aux populations en pri-
se avec les horreurs de la guerre.
Est-il possible de rester neutre ?
Tout en ménageant le suspense,
Jean-Christophe Rufin interroge et
nous embarque dans un périple
aussi troublant que palpitant. On
n’en revient pas indemne.

T. B.

Déviation

SURFER
Retrouvez sur le site lalsace.fr à la rubrique Loisirs, puis Lire, trois
extraits des livres présentés cette semaine : l’un d’Anna Madrigal
d’Armistead Maupin, l’autre de Pukhtu Primo de DOA, le dernier
de Check-Point de Jean-Christophe Rufin. Vous trouverez aussi sur
notre site l’ensemble des critiques parues dans nos pages Lire.

www.lalsace.fr

Les rencontres
Marc Willard à la librairie 47°
Nord, maison Engelmann à Mul-
house, le mercredi 13 mai à 20 h
sur le thème «du burn-out à la
dépression». Autre rendez-vous
chez 47° Nord : le philosophe Jean-
Luc Nancy et Anne Immelé, le mar-
di 12 mai à 20 h.
Ariane Chemin, Vanessa Schnei-
der (pour Le mauvais génie, por-
trait de Patrick Buisson) et
Raphaëlle Bacqué (pour Richie,
autour de la figure de Richard Des-
coings), trois grandes reporters au
Monde, le mercredi 13mai à 17 h à
la librairie Kléber de Strasbourg.
Autres rendez-vous à Kléber :
Alexandre Jardin (jeudi 14 à 17 h),
les auteurs de thrillers Antoine
Tracqui et Boris Dokmak (vendre-
di 15 à 17 h), Roger Grenier (sa-
medi 16 à 15 h), Guy Birenbaum
(samedi 16 à 16 h 30).
Ah la vache !
Dans la délicieuse collection « Le
goût de… », François Trassard pro-
pose son anthologie de textes con-
sacrés à la vache, d’Ulysse à
François Morel en passant par
Nietzsche ou Joy Sorman. À rumi-
ner… (Le goût des vaches, éd. Mer-
cure de France, 128 p., 8 €).
L’inattendu
Stefan Zweig avait dans sa jeunes-
se écrit une monographie sur Paul
Verlaine, restée inédite jusqu’à
aujourd’hui en France. La voici en-
fin traduite (éd. Le Castor Astral,
160 p., 14 €).
90 ans avant
George R.R. Martin, l’auteur du
cultissime Trône de fer et, de fait, à
l’origine de Game of Thrones,
l’adaptation télévisée de sa saga,
publie Chroniques du chevalier er-
rant, trois nouvelles réunies en un
volume et qui nous introduisent,
90 ans avant les événements du
Trône de fer, dans ce monde extra-
ordinaire qui a assuré à l’auteur un
succès mondial (éd. Pygmalion,
420 p., 17,90 €).

La vie des livres

1. L’instant présent, Guillaume
Musso, XO éditions, 21,90 €.
2. Temps glaciaires, Fred Var-
gas, éd. Flammarion, 19,90 €
3. Check-point, Jean-Christo-
phe Rufin, éd. Gallimard, 21 €.
4. After, volume 4, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
5. Elle & lui, Marc Levy, éd.
Robert Laffont, 21,50 €.
6. After, volume 1, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
7. After, volume 2, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
8. After, volume 3, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
9. Héloïse, ouille !, Jean Teulé,
éd. Julliard, 20 €.
10. Soumission, Michel Houel-
lebecq, éd. Flammarion, 21 €.
11. Une putain d’histoire, Ber-
nard Minier, XO éd., 21,90 €.

SOURCE Ventes de romans
GFK/Livres hebdo
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« La Piscine-bibliothèque », Alan Hollin-
ghurst, éd. AlbinMichel, 536 p., 26 €.

« Check-Point », Jean-Christophe Ru-
fin, éd. Gallimard, 400 p., 21 €.
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