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Roman d'amour
Parce que tu me

plais
Théo est un vingtenaire

glandeur et fumeur de
joints impénitent, jusqu'au

jour où il tombe raide
amoureux d'une fille des

beaux quartiers... Avec son
style coup-dc-poing et son
humour au vitriol, cc court
roman nous emballe dès la

première ligne... M. A.
De Fabien Prade, Points, 4,SO€.

Road movie
L'embellie

L'héroïne de ce roman
adore les voyages mais pas

les enfants. Quand sa
meilleure amie lui confie
son fils de 4 ans elle n'ose

pas refuser et prend la route
avec lui pour faire le tour de

l'Islande. Des liens se
tissent entre eux. Un road

movie tendre et plein de
fantaisie. M. A. De Audur Ava

Ôlaf sdôttir, Points, 7,90 €.

OSCAR ,
ZETA AGOSTA-d
Mémoires d'un bison

Autoportrait décapant
Mémoires d'un
bison
Drôle de personnage que
cet Oscar, avocat mexicain
obèse ravagé par les ulcères
et en proie à des halluci-
nations mettant en scène son
psy... Après avoir planté
son job, son voyage vers
l'Ouest est prétexte aune
introspection échevelée qui
brûle autant qu'un shot dc
tequila frappée. S. L. D'Oscar
ZetaAcosta,10-18,7,80€.

Le Demier Vide-grenier
deFaithBassDarîing
Le 31 décembre 1999, Faith Bass Darling décide de se
débarrasser de toutes les antiquités qui meublent sa grande
demeure texane en organisant un vide-greniers... À 82 ans,
la très riche vieille dame atteinte par la maladie d'Alzheimer
n'a plus toute sa tête mais heureusement, les objets, qui ont
une mémoire, vont nous raconter son histoire. Avec une
infinie délicatesse. S. L. De Lynda Rutledge, Babel, 8,70€.

Classique américain
Clair-Obscur
Irène et Claire sont deux
jeunes noires tellement
daires de peau qu'elles
peuvent « passer » pour
blanches. Mais dans
l'Amérique ségrégationniste
des années 20, cacher sa
.véritable nature est un jeu
qui peut se révéler
dangereux ! Un sujet
sensible, la question du
racisme, une écriture ciselée,
un roman étonnant ! M. R
De Hella Larsen, J'ai Lu, 6 €.

DAVID LODGE
Ancien professeur de
littérature, ce brillant
observateur de la vie
urwerstaire est une sorte de
double brrtannique et littéraire
de Woody Allen Son regard
ironique n'épargne personne

«LA CHUTE DU
BRITISH MUSEUM»
Perturbé par la menace d'une
nouvelle grossesse de sa
femme maîs catholique
pratiquant, Adam Appleby,
leu ne professeur, va passer
une journée ubuesque Un
condensé des obsessions de
Lodge i Rivages Poches, 8€.

«THÉRAPIE»
Rien ne va plus pour Laurence
Passmore, auteur pour la
télévision i Sa femme veut
divorcer, l'actrice vedette
veut quitter sa sitcom, son
genou ne lui obéit plus On
s'amuse à le voir essayer
diverses thérapies i Rivages
Poches, 9,80 €.

«LA VIE EN
SOURDINE»
Diminué par la surdité, un prof
à la retraite doit gérer son
père qui perd la mémoire et
une étudiante obsédée par
les lettres de suicide Un régal
absurde ' Rivages Poches,
9,50 €. M. R.


