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La vie des livres
L'ÉVÉNEMENT

13 auteurs stars (Francoise Bour
dm, Maxime Chattam, Marc Levy,
Guillaume Musso, Franck Thilliez,
Bernard Werber, Eric Emmanuel
Schmitt, etc ) se mobilisent pour
les Restos du cœur Chacun dè ces
écrivains a écrit une nouvelle
pour composer l'ouvrage 13 a
table i (ed Pocket, 5 €) Pour
chaque livre acheté, trois repas
seront distribues aux Restos
RENCONTRER

Claude Allione le vendredi 7 no
vembre a 20 h a la librairie 47°
Nord, Maison Engelmann a
Mulhouse, pour La Haine de la
parole
Patrick Kéchichian a la Societe
d'études françaises de Bâle le
lundi 10 novembre a 18 h 15 pour
une conference intitulée Pour en
finir avec la critique litteraire
Rendez vous a l'université, Peters
platz I, salle 118 www sef ba
Tech
Michel Layaz, auteur notamment
du livre Le Tapis de course, le
mercredi 12 novembre a 18 h 30 a
la Bibliotheque Grand rue de
Mulhouse
|oy Sorman (La Peau de l'ours),
Denis Michelis (La Chance que tu
as) et Olivier Guez (Les Révolu
lions de jacques Koskas) a la
librairie Kleber de Strasbourg le
mercredi 12 a 17 h

DECOUVRIR

Bruno de Cessole propose son
Internationale des francs tireurs
(ed l'Editeur, 608 p , 22 €), son
anthologie personnelle des
auteurs non conformistes, de
Casanova a Oscar Wilde, de
Borges a lane Austen, d'Ernst
|unger a Virginia Woolf

En poche
Ils sont trois, un violoncelliste
hypocondriaque, sa fiancée et
une amie qui fuit son fou furieux
de mec, pour une expédition a
l'italienne entre Turin et Ban Et,
comme tout road trip qui se
respecte, celui ci va offrir son lot
d'obstacles improbables et/ou
tragicomiques a notre trio Les
déceptions, les coups du sort, les
disputes vont se succéder La
chance de ces trois la est evidem
ment d'être ensemble, que cha
cun puisse, de temps a autre,
permettre a l'autre de sortir la
tête de l'eau Un voyage absurde
et envoûtant
Petit art ae la fuite Enrico
Remmert ed 10/18 240 p 780€
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