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livres

Le. poche.

Une vie de femme
Dans le New Jersey ou elle vit, on l'appelle Chocolat
ou L'Indienne, c'est Sabina, ses parents sont
colombiens Juste une difference de couleur En
neuf séquences tendres, émouvantes ou drôles,
elle nous raconte sa vie, ses amis, ses amours
Le parcours d'une ado qui devient une femme
en voyageant de New York a Bogota On grandit
en sa presence avec bonheur et plaisir B B
Vida de Patricia Engel Le Livre de Poche 192 p 6 10€

Le. &oUr

Coben sans Bolitar
Apres une incursion dans la litterature noire pour
ados avec un nouveau personnage, Mickey
Bolitar, neveu de son héros Myron, Harlan Coben
change un peu de ville et de têtes à claquer
Direction Atlantic City avec, aux premières loges,
une ancienne stnpteaseuse, un inspecteur aussi
conciliant qu'opiniâtre, un photographe /ias beer)
et un tres joli petit couple de psychopathes
Tout cela se reliant autour de disparitions
d'hommes pas du tout recommandables Du noir
noir tres efficace, même si le dénouement
peut sembler un peu tire par les cheveux S M
Ne (éloigne pas Belfond Noir 367 p 1990€

La lectrice dè marie france

C'est le récit tout en douceur et
en nuances de la rencontre,
dans un bar, d'une jeune femme,
Tsukiko, et de son ancien
professeur de japonais. Les liens
se nouent et combleront leurs
solitudes. On est au cœur de joies
simples comme la cueillette des
champignons, la fête des fleurs,
les vingt-deux étoiles d'une nuit

Monique d'automne. On boit du saké
Meffre, de et on apprend la préparation
dimier (26), du tofu chaud. Comment
a lu et aimé ne pas se souvenir du film
Les Années de Wong Kar-wai, In the Mood
douces. Elle for Love, qui montre, là aussi,
nous l'a écrit. que l'amitié peut déboucher

sur d'autres sentiments.
De Kawakami Hiromi Picquier Poche

283 p 760€

Comme Monique, envoyez vos
critiques à « La Lectrice de marie
france», 16, rue du Dôme, 92100
Boulogne-Billancourt,
ou a bbabkine@mariefrance fr,
vous pourrez gagner un abonnement
d'un an à marie france

Gagnez un an
dè lecture

Notre 5" jeu Le Livre de
Poche/marie france

2013.X Le Livre de Poche fête ses 60 ans.
A cette occasion, nous vous proposons de
composer un petit texte en y glissant soixante
titres (de romans, polars, essais, documents...)
choisis parmi les quelque 5 200 titres déjà parus
au Livre de Poche*. Un petit jeu façon cadavre
exquis. Exemple de début: Stupeur et
Tremblements ! L'Amour dure trois ans alors
II faut se quitter déjà. On s'y fera mais Comment
se dire adieu ? Attention de ne pas dépasser
25 lignes et d'écrire, en gras, les titres des ouvrages
cités. Les auteurs des trois meilleurs textes retenus
par la rédaction seront nos trois vainqueurs.
Chacun gagnera un abonnement à marie france
et recevra, pendant un an, l'équivalent d'un Livre
de Poche par semaine, qu'il aura choisi dans le
catalogue qui lui sera envoyé, à la fin du concours,
par Le Livre de Poche. Il pourra évidemment
puiser dans les titres du fonds de la maison
d'édition et aussi parmi les nouveautés de l'année.
Les gagnants seront, en plus, invités à la soirée de
la remise du Prix des Lecteurs du Livre de Poche
qui aura lieu courant septembre, à Paris, et
pourront également être jurés pour le prix 2014.
Les trois lettres sélectionnées seront publiées dans
marie france et sur les sites www.mariefrance.fr
et www.livredepoche.com. Vous pouvez jouer
sur papier libre à cette adresse : service littéraire
marie france, 16, rue du Dôme, 92100 Boulogne-
Billancourt ou envoyer un mail à l'adresse :
bbabkine@mariefrance.fr en précisant bien
vos nom, prénom, âge, adresse et numéro de
téléphone. Le règlement complet de ce concours
est disponible sur simple demande à la rédaction
de marie france.

*Attention de bien choisir un livre publie par Le Livre
de Poche et non dans une autre collection
format poche Lensemble des titres est accessible
sur www livredepoche com/content/catalogue general
du livre de poche 2012

marie france
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