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UN PAVé 
AmérICAIN
Vous ne l’avez pas lu ? 
Quelle chance ! Vous 
l’avez aimé ? Relisez-le ! 
Ce roman à tiroirs allie 
une intelligence féroce, 
un suspense haletant, un 

commentaire acéré sur le couple, la créati-
vité, la destinée, le tout avec un style fou... En 
plus, Obama a adoré. Lauren Groff prési-
dente ! CLémENTINE GoLDSzAL 
« Les Furies », de Lauren Groff, traduit de l’anglais 
par Carine Chichereau (éditions de l’olivier, 431 p.).
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UN ComPLoT 
DIAboLIqUE
Une future mère complote 
avec son amant – et beau-
frère ! – pour supprimer son 
mari. Mais son bébé, déjà, 
a l’ouïe fine et l’ironie affû-

tée. Du fond de ses entrailles, il voit son intérêt 
et, défiltré par le pinot noir dont se repaît sa 
génitrice, ourdit son propre plan. Retors, gla-
çant et à hurler de rire, ce « Hamlet » revu par 
l’inénarrable McEwan !  
JEANNE DE méNIbUS 
« DANS UNE CoqUE DE NoIx », de Ian mcEwan, 
traduit de l’anglais par France Camus-Pichon 
(Gallimard, 212 p.).

UNE CLASSIqUE 
moDErNE
Été 1914, les hommes ont 
rejoint le front et aban-
donné Paris. Colette invite 
ses trois amies les plus 
chères à vivre avec elle rue 
de Passy, entre oisiveté, 

inquiétudes et désirs de liberté. L’occasion de 
découvrir des années méconnues, sensuelles 
et joyeuses de la romancière légendaire. 
Enchanteur. FLAVIE PHILIPoN 
« CoLETTE ET LES SIENNES », de Dominique bona 
(Grasset, 412 p.).

UN romAN 
FUrIEUx
On retrouve chez le Fran-
çais Simon Johannin le 
souffle des grands récits 
du sud de l’Amérique, 
m êlé d ’une poésie 
rageuse. L’auteur y 

dépeint un quotidien de misère parmi les 
paysans et les ferrailleurs, la férocité du soleil 
aussi, l’attachement à la terre. Et, toujours, la 
mort qui rôde nous rappelle que l’enfance 
dure le temps d’un été. AVrIL VENTUrA 
« L’éTé DES CHAroGNES », de Simon Johannin  
(Allia, 140 p.).

UN PoIDS 
LéGEr  
Il n’y a que ce mince oxy-
more qui n’arrache pas à 
Lucy, coach sportive, des 
injures pour « les faibles, 
les gros, les ratés ». 
Lorsque la combattante 

du saindoux ne décèle pas la perte d’un 
gramme chez sa cliente bien-aimée, elle 
entame un « road diet » fou furieux. Une satire, 
à l’allure de thriller, dans une Floride obsé-
dée par le corps. On est transporté.  
SANDrINE mArIETTE 
« LA VIE SExUELLE DES SœUrS SIAmoISES », 
d’Irvine welsh, traduit de l’anglais  
par Diniz Galhos (Au Diable Vauvert, 506 p.). 

UN VINTAGE 
ANGLAIS
Comment réussir sa vie 
dans les fifties quand on 
est une Anglaise céliba-
taire et ennuyeuse ? La 
grande Barbara Pym pro-
mène sa plume mali -

cieuse sur la middle class et nous vibrons d’un 
plaisir régressif. HéLÈNA VILLoVITCH 
« DES FEmmES rEmArqUAbLES», de barbara 
Pym, traduit de l’anglais par Sabine Porte  
(belfond, 316 p.).

UN HymNE à 
L’AmoUr
Ils se sont tant aimés… 
Cette romance à la Scola 
entre une journaliste 
belge et un cinéaste latin 
lover ensoleillera votre 

été et vous fera sillonner Rome en Vespa sans 
bouger de votre transat.  PASCALE FrEy 
« JoIE », de Clara magnani (Sabine wespieser, 
175 p.).

UNE PoLITIqUE-
FICTIoN
Dans une forme olym -
pique, Cécile Guilbert 
dézingue de façon jupité-
rienne les petites bas-
sesses de la politique fran-
çaise des trente dernières 

années.  Jouissif et prophétique.  n
PATrICK wILLIAmS 
« LES réPUbLICAINS », de Cécile Guilbert 
(Grasset, 252 p.).
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