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DHINNIN

U orps dénudes
et moiteui lan

goûteuse I ete sera
chsseX Ou plutôt Q
Du ecteur de recherche
au CNRS et specialiste
dc politique comparée
letrebserieuxJean Francois Bayartb aven
ture sur un terrain a priori plus fm oie avec
Le Plan cul (Fayard) Dngue sur Internet
piestations taiifees bisexualité A parti i
des temoignages intimes de Gregoire et
Hector deux jeunes hommes d une ving-
taine d annees le chercheur dévoile la di
mension politique des « coups d un sou »
révélateurs selon lui d « une part de dissi
delice dans la societe » Toun sansentiaves
n est pas sans risques comme I apprend a
ses dépens la jeune héroïne dc
Chocolatée for BreakfaM (Nil)
le Bonjour Iristt ite americain
écrit en 1956 par Pamela
Moore uneiomancierede 18
ans Courtney a laisse la pension deinere
elle pour vivre avec sa mere, actrice a Holly-
wood L adolescente exhibe itd silhouette
déliée au bord de h piscine petit déjeune
d une coupe de champagne et fait toumei
la tete des hommes Un livre subtil et de-
senchante qui n a rien pei du de son aura
sulfureuse G cst une autic Lolita qui ha-

bite les pages brûlantes
de Narciso (13e Note)
de Jonathan Show
auteur de chevet et ta
loueur de Johnny Depp

tiare sa

Des bleus

de Ben Mezr ch

Chocolatés for

de Pamela Moa e

Le Plan cul

del F Boyart

Les / ens

del Cour ney

Sull van

LIVRES

DES EXTRA TS

mrl'iPad

Prostituée des i ues de Rio Narcisa avec sa
grace sauvage et son babil metaph> sique en
voûte Cigino ex taulard et drogue repenti
Une passion qui tourne a I addiction pme
et dure Thad Roberts perd lui aussi la tete
a cause d une fille Pour sa maitresse il cst
pret a décrocher la Lune Littéralement En
form ition a la NASA ce fils de mormons
aussi ruse que paume va deiober un mor
ceau de roche lunane Et payei sa folie de
huit annees de prison De cette incroyable

Installe vraie Ben Mezrich
tire Six in the \loon (Denoel)
un roman haletant entre polar
et/oicstorj, Amour toujours
dans f el I lem du manage

(Rue Fromentin) J. Courtney Sullivan en-
tremêle les destins de cinq couples de 1947
a nos jours Une bague
perdue volée et finale
ment scindée en deux
fait le lien entre les personnages de cette
saga choiale Omniprésente, envahissante
la Coupe du monde dc football sera peut-
être cause de ruptures maîs aussi prétexte a
quèlques bons livres Comme Dts bit aidant
lei \ eut (Editions du sous sol) uchronie re
puissante dans laquelle Louis Dumoulin i e
fait le match et I histoire en imaginant quel
aurait ete le parcours de I equipe de France
si elle av ait ctc qualifiée au Mondial dc 1994
Rien que pour I idvlle entre El ic Canlona et
Lady Di ce court i oman mente que I on s y
plonge Ne pas le confondre avec Le Bleu
de fev yeux (Albin Michel) de I inusable
Mary Higgins Clark un petit garçon reste
hante pai le regard d acier du meurtrier
de son pere Un efficace thriller de plage
parfait pour ciler sa serviette Déceptions

POCT-SCRIPTUNv

VFsVO
LIRE AVANT TRADUCTION}

fitzgerald sans filtre

Du sexe de la drogue

et des insultes On ne

parle pas ici du prochain

Chuck Palahniuk ou du
dernier Bret Easton Ellis

maîs de Tops ar Réveille

(Cambridge University

Press) recueil de nouvelles
signees Francis Scott Fitzgerald et

enfin lisibles dans leurversion non ex

purgée Publiées a I or g ne dans le

Safurday Even ng Post a la fin des

annees 1920 ces histoires avaient

ete au préalable censurées debar

rassees de tout ce qui était suscep

(ihie de choquer la sensibilité des

lecteurs Une Femme nue dans son

bain se retrouvait ainsi dûment rha

billee I évocation subreptice d une

boulette de haschich tout simplement

frappée I argot et les blasphèmes

de certains personnages caviardes

Au grand dam de I aureurde Gatsby

le Magnifique L affront est desor

maîs repare Sombre cru et violent

le ton retrouve du chef de die de la

generation perdue D

sentimentales overdose footballistique on
peut toujours prendre le large avec La Trilo
gie de la me! Rouge (Grasset) d Henry de
Monfreid légendaire aventunei tiafiquant
d innés et de drogue Un compagnon de
voyage idéal en somme EUSABETH p u i t PPE

C est un livre au formata Sumo » (50 x 69 cm) Certes on ne le glisse pas aisément dans sa valise Et on n ose imaginer les frais d ex

cèdent de bagages Maîs cet Annie Leibovfz (Taschen) ouvrage collector aux dimensions extra larges est a la hauteur de la star des
photographes de stars dont la signature et I art de la mise en scene sont md ssociables de Van/fy

Fair Demi Moore enceinte Sylvester Stallone dans la pose du penseur de Rodin George Clooney au

milieu des flots et de femmes dénudées ou encore Scarlett Johansson seulement vêtue de pierreries une

galerie de portraits iconiques et glamour dans un ecrin a leur (de)mesure D
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