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Livres: 10 coups de coeur pour s'évader dans le monde entier

À la montagne, sur la plage ou à la campagne, vous ne résisterez pas à notre sélection de romans et d'essais.
De la saga d'une famille dans l'Angleterre en guerre à la vie en Inde ou à l'histoire des parfums, vous allez
voyager cet été!

iframe : www.notretemps.com

• Coup de coeur:  Confusion d'Elizabeth Jane Howard
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Au bonheur des sagas.  On peut lire Confusion le troisième tome de la merveilleuse " Saga des
Cazalet" d'Elizabeth Jane Howard (1923-2014), sans rien savoir des deux premiers. L'avant-propos et l'arbre
généalogique suffisent pour se repérer. Polly et Clary, les deux cousines, ont 17 ans en 1942. Non seulement
la guerre est là, mais la vie familiale est dramatique. Sybil, la mère de Polly a perdu son combat contre le
cancer. Rupert, le père de Clary a disparu et seule sa fille le croit encore vivant. Polly et Clary en ont assez
d'être considérées comme des enfants. À qui s'identifier? À la cousine Louise, qui se rêvait actrice et devient
mère de famille? Il faudrait peut-être d'abord aller à Londres, qui malgré les bombardements, est plus excitante
que la maison du Sussex, Home Place. C'est  une lecture addictive qui réjouira tous les amoureux des
secrets de famille, de l'humour et de l'élégance britanniques  . J.S.

Confusion  d'Elizabeth Jane Howard, traduit par Anouk Neuhoff, Quai Voltaire, 482 p.
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• Ça fait du bien.  Parfums du monde.
Moins de voyages, moins d'odeurs variées, crise sanitaire oblige. Mais Cueilleur d'essences, de Dominique
Roques (Ed. Grasset, 300p., 20,90 €.) fait voyager en imagination à travers les continents où, depuis trente
ans, il va chercher des senteurs d'exception, chez les cultivateurs de patchouli ou les planteurs de santal. Dès
qu'on referme son livre, on est prêt pour le Dictionnaire amoureux du parfum, d'Elisabeth de Feydeau (Plon,
866 p., 27 €.), pour les délices de l'ambre gris, du jasmin et de la rose. J.S.

Dictionnaire amoureux du parfum  , d'Elisabeth de Feydeau, Plon, 866 p.
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Cueilleur d'essences  , de Dominique Roques, Grasset, 300p.
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En direct des librairies   Kérosène d'Adeline Dieudonné
Après La Vraie vie, Adeline Dieudonné revient avec son talent de conteuse. Kérosène est aussi mystérieux
et inflammable que son titre. Il est 23h12 dans une station-service d'autoroute et "quatorze personnes sont
présentes à cette heure précise." En quelques minutes, des destins vont se croiser. Une comédie humaine,
pleine de drôlerie et d'imprévus. J.S.

Kérosène  d'Adeline Dieudonné, L'Iconoclaste, 312 p.
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Premier roman   Le Silence des matriochkas d'Anne
Bassi
À la mort de sa grand-mère, en 2000, Anouchka – née en 1974 - a-t-elle perdu l'espoir de connaître le secret
de sa famille ? En 2017, aidé par un généalogiste, elle décide d'enquêter, d'Ukraine à Paris en passant par
Berlin. " Qui saura jamais comment vient un jour la force d'affronter ce qu'on fuit depuis des années ?" Un
beau début pour Anne Bassi. J.S.

Le Silence des matriochkas  d'Anne Bassi, éd. Bérangel, 140 p.
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Souvenirs   Aller-double de PEF
Pef, on le trouve généralement au rayon jeunesse. Mais s'il est né un crayon à la main, le guidon a vite
suivi. Vélo puis moto. Ce court récit est une délicieuse balade dans l'espace et le temps, un dialogue entre
l'adolescent qui a fait 380 kms à bicyclette pour aller chez sa grand-mère et l'adulte qui fait le trajet à moto,
quarante-trois ans plus tard. J.S.

SOUTENEZ NOTRE TEMPS : 2,25€ / mois

S'abonner, c'est soutenir une presse de qualité avec des journalistes qui vous informent, vous guident, vous
accompagnent chaque mois, pour prendre les bonnes décisions !
Droit, santé, argent, culture, loisirs, jeux...Notre Temps saura, c'est certain, répondre à vos besoins et
préoccupations journalières.

Voir les offres d'abonnement
Aller-double  de PEF, éd. Gallimard, 64 p.
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Philosophie   Prendre soin du prochain. Prendre soin
du lointain de Bruno Dallaporta
Quels enseignements tirerons-nous de la crise du Covid-19? Voici les réflexions d'un néphrologue chrétien,
convaincu que "les valeurs du soin et de l'hospitalité sont aussi des valeurs de l'écologie". Outre ses
passionnantes interrogations philosophiques sur les priorités de notre société, cet essai explore aussi le sens
profond de la vocation de médecin. F.M.

Prendre soin du prochain. Prendre soin du lointain  de Bruno Dallaporta, Bayard, 300 p.

L'auteur du mois: Laetitia Colombani
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Depuis La Tresse, en 2017, on connaît  l'art du récit de Laetitia Colombani. Il ne se dément pas avec Le
Cerf-volant  . Léna a réalisé un projet fou: ouvrir une école en Inde, dans le village de Mahäbalipuram, au
bord du golfe du Bengale. Il a d'abord fallu vaincre la réticence des parents, dont les enfants travaillent déjà.
Quels accidents de la vie, quels drames l'ont menée là? Il faut remonter le temps – deux ans – pour suivre ce
chemin, avec ses embûches, ses doutes. Et une certitude: l'éducation est source de liberté. J.S

Le Cerf-volant  , éd. Grasset, 210 p.
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Et côté poche?   Tirez sur le caviste de Chantal
Pelletier
" Le céleri rémoulade était dégueulasse". Que faire, après vingt-quatre ans de vie commune, avec une
mauvaise cuisinière, quand on est un vigneron qui aime la bonne chère ? La tuer et dire qu'elle est au Rwanda,
" pour soulager la misère du monde". Crime parfait, mais il faut une autre cuisinière, une jeune fille dont on
ne se méfie pas. Pas assez…J.S.

Tirez sur le caviste  de Chantal Pelletier, Folio Policier, 100 p.
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 Girl d'Edna O'Brien
Edna O'Brien – née en 1930 – est allée au Nigéria à 87 ans enquêter sur les lycéennes enlevées par Boko
Haram. La romancière qu'elle est, l'une des plus brillantes de l'Irlande du XXe siècle, est revenue avec un
récit bouleversant. Une adolescente, Maryam, raconte la dureté du camp, son évasion et l'hostilité que lui
vaut d'avoir eu un enfant en prison. J.S.

Girl d'Edna O'Brien  , traduit par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat. Le Livre de Poche, 232 p.
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