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MISÎANER

Comédie romantique
Des moments
si précieux
Panam soudain d'une
fillette de 8 mois, Dexter,
pla) boy londonien, se voit
contraint de prendre ses
responsabilités et de
s'installer dans la campagne
anglaise Autour de lui, la
solidarite s'organise, la
concurience feminine tait
rage, les couples se toni et se
défont Des chasses croises
amoureux qui se finissent en
happyend 1 M R
De .lili Mansel, J'ai Lu, 14,90 €

(Très) Beau livre
The Parisianer
A la façon du «\ eu
Yorker», 128 artistes ont
imagine la couverture d'un
magazine imaginaire
consacre a la ville Lumiere
Poétique, drôle ou caustique,
cette invitation a la flânerie
dans la capitale est un cadeau
idéal sous le sapin ' S L
10/18,18,90 €

Robert Goddard

Sl VOUS MEN LISEZ QU UN, C'EST CELUI-CI i

Un corpsdefemme

Le Retour

r

D'Aude Lechrist
Un soir Maia, comédienne, se
fait renverser par une \ oiture
Elle s'en sort indemne maîs
son corps se met a somatiser
Pourquoi ces crises dc
panique ? Pont quoi ces
insomnies ? D'une plume
sobre et précise, l'auteur nous
entraîne dans une enquête
psychologique fascinante
MA
Éditions L'Éditeur, 17 €

Secrets ae ramille

Le Retour
En Cornouailles, l'héritier
d'une famille richissime
revient sur les lieux de son
enfance a l'occasion d'un
mariage Très vite, la fête est
gâchée par une succession
de révélations menaçant le
secret de la fortune
familiale Un délicieux
parfum de scones, d'earl
grey et de bruyère mêles se
dégage de ce roman réussi
et so british S L
De Robert Goddard,Sonatine,22€.

Grand amour
Passent
les heures
En partant sur les traces de
son hypothétique aïeule,
Tristan va découvrir la
passion sublime et tragique
que celle-ci a vécue a\ ec un
alpiniste disparu dans
l'Himalaya en 1924 Des
tranchées de Picardie aux
fjords islandais, une enquête
personnelle qui va l'emmener
tout au bout de l'amour M R
De Justin Gakuto Go, Les Escales,
21,90€.

LE LIVRE A OFFRIR A UNE COPINE... FAN DE PRESSE PEOPLE
SCOOP STORY Laurence Pieau, la directrice de la redaction de «Closer », revient en détail sur
l'affaire Hollande/Gayet Si ce livre dévoile comment tout s est joue, les difficultés, les reactions
des intéressés, il permet aussi d'évoquer une certaine hyporrisip notamment des people qui se
plaignent maîs profitent largement de cette presse dite a sensation < J P
De Laurence Pieau, First, 16,95 €
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