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Tout Némirovsky
On l'a découverte
en 2004 quand, à titre
posthume, Irène
Némirovsky recevait
le prix Renaudot pour
Suite française Irène
a écrit beaucoup
et très jeune Articles,

romans, scénarios, textes inédits (en tout pas
moins de 4 000 pages) ont été rassembles
(et c'est une première) dans ce coffret en deux
tomes, livre en ordre chronologique, avec
photos et un avant-propos de Denise, sa fille.
Un événement littéraire B B
Œuvres complètes Le Livre de Poche 49€ le coffret jusquau
31 dec»mbre Puis59€

Auteurs cultes
Gallimard fête ses 100 ans.
On ne sait pas si Alexis Jenni,
le nouveau prix Goncourt
maison, deviendra culte
comme Céline, Cohen,
Malraux, Sartre, Steinbeck
et Proust Six auteurs que
le célèbre éditeur met en
valeur, pour les fêtes, dans sa

collection de poche Parfait pour (re)decouvnr
Des Soui is et des Hommes, Du côte de chez Swann ou
Belle du Seigneur avec, en cadeau, un marque-page
ciselé parce que ces auteurs le valent bien. B.B.
Folio des 8 90€ le volume

Alix Etournaud

Mieux vaut en rire
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D'autres monologues
Avec ses Monologues du vagin, Eve Ensler a fait
le tour du monde. Elle en a profité pour
rencontrer, voir, écouter des centaines de filles
adolescentes qui, bien trop souvent, cachaient
leurs émotions, leur corps Elle en a fait
un livre témoignage, une ode à la liberté pour
que les jeunes filles ne s'étiolent pas dans
l'ombre des grands B B
Je suis une créature émotionnelle 10/18 164p 1590€
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La lectrice de marie france
Caroline Juston,
de Saint-Laurent-
du-Var, a lu et
aimé Sukkwan
Island.
Elle nous l'a écrit.
Dans une cabane en
pleine nature, sur une
île d'Alaska, un père

et son fils partent vivre pendant un an
à la manière des pionniers Ils veulent

se connaître, se retrouver, retourner
a l'essentiel de la vie Chacun joue
le jeu, en essayant de faire ce que l'autre
attend de lui, mais la vie rêvée va se
transformer en enfer Face à la nature,
on ne ment pas, et tout ce que l'on
a voulu oublier va occuper l'espace.
Le drame arrive, prévisible mais
néanmoins violent C'est une histoire
simple, mais tellement lourde
d'incompréhension et de non-dits

Reste I Alaska, avec sa beauté, sa
rudesse, sa vérité, qui illumine le livre.
De David Vann Gallmeister 199 p 8 50€

Comme Caroline, envoyez vos critiques
a «La lectrice de marie france»,
10, boulevard des Frères-Voisin,
92792 Issy les Moulineaux Cedex 9,
ou a bbabkme@gmc tm fr
Vous pourrez gagner un abonnement
d'un an a marie france


