
43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

JAN 12
Mensuel

OJD : 310565

Surface approx. (cm²) : 544
N° de page : 50

Page 1/1

UNIVERSPOCHE
5737240300502/GCP/OTO/2

Eléments de recherche : 10/18 : maison d'édition, toutes citations

livres I Joie ^JRire

créature
émotionnelle
L'auteur des « Monologues du vagin »
revient avec un nouveau livre. . . sur les
femmes évidemment.

Le régime (pour garder la ligne) , le boulot, le sexe, la reli-

gion, Barbie, les filles (la «bien» et les autres) et les garçons (le
«mauvais» et les autres) : c'est pas tout rose ni tout I

bleu, sous la plume incisive d'Eve Ensler. En trente
chapitres bien balances, elle analyse à merveille
tout ce que vit une femme aujourd'hui. À lire en
piochant les textes au fil de nos humeurs . . . pour |
sourire de tout ça. R. B. D'Eve Ensler,10/18,15,90€.

AGNÈS ABÉCASSIS
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Scènes de mon âge
D'Agnès Abécassis
Un album tordant sur la vie d'une
célib, mère de deux filles, et son
quotidien. On s'y croirait. C'est
drôle, bien vu et surtout bourré
d'autodérision. D. A.
Michel Lafon, 14,95 €.

Q Larmes Q Émotion Cf Méninges

Vie ordinaire

Un été
à Cold Spring
De Richard Yates

Q Vous aimez les histoires
tout en douceur et néanmoins
bouleversantes ? Ce livre est
pour vous. Le destin d'un
homme aux États-Unis à la fin
des années 30, ses ambitions,
ses compromis, ses
désillusions. Une écriture
fine, des portraits de
personnages à tomber
tellement ils sont justes = un
vrai régal de lecture. D. A.
Robert Laffont, 20 €.

Destin déchu

Miroir brisé
De Mercè Rodoreda

fj Le destin terrifiant et
fabuleux de Teresa, fille d'une
marchande de poissons, puis
bourgeoise richissime grâce
à deux mariages, prend sous
la plume de la Catalane
Mercè Rodoreda k saveur
douce et empoisonnée d'une
sournoise défaite mentale.
Portrait de famille en
décomposition autour d'une
femme fascinante. R. B.
Autrement, 21 €.

Parcours introspectif

Sur les jantes
De Thomas McGuane

© Ç/ Accusé à tort de
tentative de meurtre sur sa
voisine suicidaire, le lunaire
Dr Pickett reprend son
premier métier, peintre en
bâtiment. Entre deux coups
de pinceau, il revisite son
passé, se démène dans des
aventures sentimentales
totalement dingues et tente
de trouver sa place dans un
monde ubuesque. Un drôle
de livre où les mésaventures
les plus tragiques finissent
toujours par vous faire
éclater de rire. M. R.
Christian Bourgois, 23 €.

Le livre pour
J* • V Mfaire la
branchée

Paris vs
NewYork
De Vahram Muratyan
Lin livre objet qui ravira
toutes les fans de
graphisme et de la Grosse
Pomme. L'auteur a eu
l'idée de comparer New

York et Paris,
styles de vie,
quartiers,
époques,
célébrités,

jl̂ ^ ĵ spécialités
JHM| culinaires,
•" «P* transports...

Ça donne d'élégants
dessins, à feuilleter dans
l'avion qui nous mène à New
York, par exemple. O. A.
10/18,12,60 €.


