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CULTURE
Le coup de cœur
du librarieirAuex livres, etc. (Paris X )
« En 1897, trois explorateurs
partent à la conquête du pôle
en ballon et disparaissent.
Trente ans plus tard, on
retrouve leur journal et des
rouleaux de pellicule. Hélène
Gaudy s’empare de cette histoire extraordinaire, elle nous
fait voyager, raconte comment
ils ont essayé de s’adapter
pendant des mois. C’est une
belle réflexion sur notre insatiable envie de conquête qui
peut parfois virer à la catastrophe, doublée
d’un bel hommage à la photographie. »
« Un monde sans rivage », d’Hélène
Gaudy, 21 €, éd. Actes Sud.
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FABLE FÉMININE

Nathalie Azoulai imagine une
république où les hommes ne
pourraient pas vivre avec des femmes
de plus de 20 ans leurs cadettes.
Une révolution qui bouscule la vie des
six personnages de cette fable libertine
à la belle écriture. Une satire cocasse,
à lire avant d’organiser un référendum !
« Juvenia », de Nathalie Azoulai,
16,50 €, éd. Stock.
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C’EST DANS LA POCHE
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BON PLANT !
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Fan d’Agatha Christie,
M.C. Beaton a créé Agatha
Raisin, sorte de Miss Marple
plutôt rock’n’roll. Dans sa dernière
enquête, son héroïne se rend,
à reculons, au mariage de son ex.
Et quand la mariée est assassinée,
on a le culot de la soupçonner !
Un polar ni trash ni gore, mais
bourré de fantaisie.
« Voici venir la mariée »,
de M.C. Beaton, 14 €,
éd. Albin Michel.
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Laurent, de la librai

Polar

Avec beaucoup d’érudition et d’humour,
Didier van Cauwelaert nous raconte que les
plantes – c’est prouvé – sont des êtres
sensibles, capables d’émotions et de com
communication. À la fin de la lecture, on parle
à ses cactus et on prend conscience qu’il
est urgent de sauver le règne végétal !
« Les émotions cachées des plantes », de
Didier van Cauwelaert, 7,20 €, éd. J’ai Lu.

PLAISIR SUCRÉ
Brigitte ne travaille plus, et elle est une
grand-mère comblée. Mais un jour, patatras, son mari prend sa retraite. Cette
saga familiale est un joyeux miroir de nos
propres vies, il y a de l’humour dans l’air,
des tensions aussi, et beaucoup d’amour.
Un roman qui fait du bien.
« La cerise sur le gâteau », d’Aurélie
Valognes, 8,70 €, éd. Le Livre de Poche.

JEUX DE MOTS À GOGO
Contrepèteries, proverbes, calembours,
pataquès, syllogismes, barbarismes,
faux et vrais proverbes… On en apprend
des vertes et des pas mûres dans
ce drôle de bêtisier. Il ne manque qu’un
chapitre sur les bons mots des vedettes
de téléréalité, ils le mériteraient !
« Le grand bêtisier des mots », de
Claude Gagnière, 7,40 €, éd. Points.
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