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Day

UNETEABLUEPOINT
w* Nouvelle-Angleterre, début
des annees 50 Milly, 17 ans,
passe ses vacances dans la maison
de famille pres de Cape God
Son pere, un avocat spécialise dans
les victimes de crashs aériens,
est subitement devenu célèbre
Richissime, il baigne dans le
paraître et le culte de l'argent Maîs
Milly tombe amoureux de la nièce
du domestique noir Incapable
de résister aux principes pourtant
honnis de son pere, il va déclencher
un drame qui le poursuivra toute
sa vie Lin roman fort, une écriture
efficace maîs empreinte de
délicatesse, un jeune auteur que
l'on décrit comme le futur
John Irving Précipitez-vous i E M
Par Stuart Nodier, éd. Albin Michel,
421p.,22,90€

DÉPENDANCE DAY
Morta, romancière a succes,

vit dans la hantise d'oublier Son nom,
ses amis, ses amours Elle a vu les
femmes de sa famille fléchir sous la
maladie dalzheimer qui elle en est
certaine, finira par la broyer à son tour
Maîs quand ^ Alors elle raconte
Son adolescence entre un pere coureur
de jupons une mere fusionne^ et
une copine fantasque. Sa grand-mère
qui part doucement dans les limbes
de la démence La menace qui s'abat
de nouveau sur sa mère cette fois,
qu'il va falloir placer dans ces endroits
inhumains ou sont regroupes
ceux dont on ne sait plus quoi faire
Déprimant' Non Caroline Vie, avec
une ironie a toute epreuve, distille des
sourires au milieu du drame, décrit
avec une géniale causticité l'absurdité
des situations, l'existence qui file
entre les doigts l'énergie qu'on libere
pour tordre le coup au destin,
même si c'est vain Poignant, élégant,
un livre qui touche au cœur E. M
Par Caroline Vie, éd /.C Lattès,
214 p., 17 €.

NOUVELLES
DE HAUTE
LUTTE
w* Châyâ, mariée
a un radin, passe
son temps a inventer
des lois prohiber
les grosses bedaines,
imposer la vasectomie

aux hommes incapables de gentillesse
envers leurs enfants Chentamarai,
fille d'un poète célèbre découvre dans
le manuscrit de sa mere les raisons
secrètes de son divorce Chentiru plante
man et obligations pour s accorder
une retraite méditative dans la forêt
Cempakam divine musicienne, réussit
a faire taire la jalousie d'un man moins
doue qu'elle Dans chacune de ces
nouvelles, affûtées et brillantes comme
des diamants la liberte des femmes
tamoules se conquiert de haute lutte
Lin magnifique recueil I B
ParAmbai, ed. Zulma, 215p., 18€

RÉCIT
ULTRA
VIOLETTE
w Violette Noziere,
c'est cette jeune fille
avide de liberte qui
assassina son pere en
1933 Condamnées
mort, puis graciée elle

déchaîna les passions Entre fascination
et agacement, la narratrice convoque le
fantôme de Violette pour reprendre avec
elle le fil de son parcours Ensemble,
elles remontent aux annees 30, Samt-
Germam-des Pres, les mauvais garçons
et les fourrures que Violette aimait tant
La troublante empoisonneuse, exigeante
et autoritaire, raconte sa version des faits
Convaincant( E. M
Par Raphael^ Rial, coll. La Brune, \
éd du Rouergue, 192p., 18 € i
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