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événements littéraires
Du 27 septembre au 3 octobre
2009 se tiendra le troisième festival
international de poésie de Paris,
lieu de rencontre entre poètes des
cinq continents. Au programme :
lectures, conférences, travaux sur le
thème “Mixités, diversités, dialogue
des cultures et des civilisations”.
Renseignements sur
www.poetesaparis.fr

vous souhaitez figurer
dans l’espace annonceurs ?
prenez contact au
06 68 21 50 50 ou sur
contactimaginale@ymail.com

Chaos calme

Sandro Veronesi
Grasset, 2008 - 21,90 e

E

n sauvant
une inconnue
de la noyade,
Pietro Paladini
ignore qu’au
même moment
sa femme meure
sous les yeux
de Claudia, sa
fille. Cadre d’une
multinationale à la veille d’une
fusion financière sans précédent,
ce séduisant quadragénaire attend
de prendre la mesure de la perte
qui vient de le frapper. En vain, car
l’effondrement ne vient pas…
Le temps est suspendu, tout comme
ses journées passées désormais dans
sa voiture à attendre sa fille
à la sortie de l’école. Le chaos
calme dans lequel il s’installe
verra défiler un cortège inquiet de
proches, de collègues de travail
ou d’habitants du quartier dont
les convenances cèderont bientôt
la place aux plaintes, voire à la
suspicion, faisant de Pietro le témoin
non consentant de la comédie
sociale. Sandro Veronesi nous donne
ici un roman ample, profond et
magistralement construit où une
situation improbable est prétexte au
dévoilement de la vérité des relations
humaines, d’un réel trop proche de
nous pour n’être pas touchés. n n n

Le cercle littéraire des amateurs
d’épluchures de patates

+ Les prochains rendez-vous de la librairie
Conférence de Marc GODINOT, paléontologue,
autour du dernier livre de Fiorenzo FACCHINI « Les enjeux
de l’évolution : pour un accord entre science et foi ».
Mardi 6 octobre de 17h45 à 19h.

L’éDITEUR du mois

U

n cochon rôti, une écrivain londonienne en mal
d’inspiration, des tourtes aux épluchures de patates,
un fermier passionné de Charles Lamb, Guernesey sous
l’occupant, le nouveau guide illustré de phrénologie et de
psychiatrie à l’usage de l’autodidacte incluant un index des
mesures et des formes et plus de cent illustrations, un capitaine allemand
amateur de poésie, un valet féru de Sénèque reconverti en Lord anglais,
des lettres de O.F.O’F.W.W. sur Solange, un chat distingué de la légion d’honneur,
et bien sûr, Elizabeth… Voilà un roman épistolaire qui n’engendre pas la
mélancolie ! Un style au charme désuet tout à fait irrésistible, des personnages
attachants, un roman tendre et drôle au service d’une histoire émouvante : bref,
un livre d’une fraîcheur bienvenue pour un grand moment de détente. n n n

Mangez-le si vous voulez
Jean Teulé

Julliard, 2009 - 17 e

D

ans la canicule du mois d’août 1870, Alain de Monéys,
jeune aristocrate périgourdin apprécié de tous, se rend
à la foire de Hautefaye, village distant de seulement 3 km
de la demeure familiale. Deux heures après son arrivée à
destination, il aura été lynché, torturé, brûlé vif et même mangé
par une foule composée pourtant de ses connaissances et
amis. Commis sous le Second Empire, ce crime hors du commun sera jugé quatre
mois plus tard par la IIIème République. Jean Teulé nous fait revivre les dernières
heures de cette vie qui n’eût été qu’une anecdote historique si l’incompréhensible
barbarie brusquement déclenchée ne lui conférait une portée universelle. Le choc
fut en effet retentissant au point de voir le gouvernement envisager faire rayer de
la carte le village d’Hautefaye. La honte alors ressentie dans la France entière en dit
long sur les pulsions qui nous habitent, celles dont on ne veut pas entendre parler
de peur qu’elles ne nous submergent. Et l’on ne peut s’empêcher de songer à la
théorie de René Girard sur la violence mimétique et son bouc émissaire. n n n

La fanfaronne
Geneviève Dormann
Albin Michel, 2009 - 21,90 e

Mary Ann Shaffer & Annie Barrows
Nil, 2009 - 19 e

www.librairie-saintpaul.fr

Le jeu de l’ange
Carlos Ruiz Zafón
2009 - 22 e

Barcelone, années 1920. David,
un jeune écrivain, reçoit l’offre
inespérée d’un mystérieux éditeur :
écrire un livre comme il n’en a
jamais existé en échange d’une
colossale fortune. Mais du jour où
il accepte ce contrat, une étrange
mécanique de destruction se met
en place autour de lui, menaçant
les êtres qu’il aime. En monnayant
son talent d’écrivain, aurait-il
vendu son âme au diable ?
Pour reprendre sa liberté et sauver
la femme qu’il aime, David puise
ses forces dans la Barcelone
envoûtante du Cimetière des
Livres oubliés…
Après « L’Ombre
du vent »,
immense succès
international,
Carlos Ruiz Zafón
confirme son
incroyable talent
de conteur. n n n

«J’

ai longtemps souhaité
qu’il m’arrivât un
malheur exceptionnel qui
pût à bon droit me rendre
intéressante ». Ainsi commence la fanfaronne
de Geneviève Dormann dont j’ai dévoré
tous les livres. Epuisé depuis des décennies,
l’annonce de sa réimpression m’a fait bondir. Il
y a peu, j’avais prêté à une amie mon unique
exemplaire de poche tout écorné, couverture
pliée, avec la crainte de ne jamais
le revoir. Il est enfin de nouveau à portée de
main ! Comme une drogue, finalement… Est-ce
le style littéraire, fluide, cynique et délectable
qui me fait cet effet ? Ou l’histoire de Marianne,
l’héroïne du roman ? Je ne sais pas trop.
Mais cette jeune mariée évoluant en milieu
bourgeois, entière dans tout ce qu’elle fait,
faisant ce qu’elle a envie de faire, se moquant
du « qu’en dira-t-on » est l’image de la femme
idéale. Une soif de liberté cachant sa
sensibilité derrière un apparent «jem’en-foutisme». Qui sait si au fond
de chacun de nous ne se cache
pas une Marianne, fanfaronne,
crâneuse, désemparée ? n n n
Une critique proposée par
Anne, 21 ans, étudiante
à Paris, qui gagne un
bon d’achat d’une
valeur de
50 euros.
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CROUSTI’LIVRES EST UNE MARQUE DÉPOSÉE.

http://croustilivres.agence-presse.net

Ouverture du lundi au samedi, de 10h à 19h.
Tél. 01 45 48 33 00 - mél : contact@librairie-saintpaul.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

toute l’actualité de Crousti’livres sur

participant au concours CROUSTI’LIVRES de la meilleure critique.
Si elle est retenue, elle paraîtra dans le prochain numéro et vous
gagnerez un chèque Lire ou un chèque Siloë d’une valeur de
50 euros. Pour jouer, il vous suffit de détacher le coupon et de
retirer votre bulletin de participation à la librairie Saint-Paul
située à deux pas d’ici. Alors n’hésitez pas, tentez votre chance,
et n’oubliez pas : l’appétit vient en lisant !
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L'APPÉTIT VIENT EN LISANT !

Vous déjeunez seul(e) ? Dans le cas contraire,
ayant épuisé toutes les ressources de la
bienséance, peut-être montrez-vous déjà les premiers signes
d’aphasie ? Tout n’est pas perdu : avec CROUSTI’LIVRES, des
libraires s’invitent à votre table et la littérature alimente la
conversation. Tous les 2 mois dans CROUSTI’LIVRES, retrouvez 5
critiques littéraires : l’une émanant d’un éditeur, 3 rédigées par
une librairie, la dernière étant le fruit de vos propres lectures.
Vous avez aimé tel roman ou dévoré tel essai ? Faites-le savoir en
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