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Saa:  Saad esi  un orphel in  i rak ien Sadcam i iusselnadeca-
pité:a {amilie. Même sa fiancée, leiia, a disparx, i i  s'exiie,
*ais pas:t par bien des aventures avant d* rejcindre
Lon*res. Ëntre ia traEér3i* et ia ecæéelie, i'auteur d'Sscar
*r la Sarne rcse r*i.rien1 a!.e{ ïn rtm*r p*fiiellièfËiilenl

rérssi, :ervi p;t' i;n sti:le à la Te is d*n:c gt flui'll. x e. v.

Slyss* {r*m Eag*ad, C'Éric'!m:ranuei Scirmili,
- ( j  Arbr , .  ivr , .  hr  - i l l . l  ç , .qr ,  ) r '  r

BOUI.E\fEffiANT FEMINA
C'est le liwe-phénomène de la rentrée. Couronné
du prix Femina, Où on tta, papa? de Jean-Louis
Foumier raconte en brefs chapitres le quotidien

d'un père de deux enfants handicapés. Foumier,
ancien compagnon d'humour de Pierre Desproges,
use d'une ê.tltut" étincelante et transforme les

MAXIME CHATTAM
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Herolc tantasy ecobglque
L'histoire colnmence à NewYork, le lendemain de NoëI.
Une tempête effroyable fait disparaître presque tous
les habitants. ne laissant que des animaux redevenus sauvages'
des monstres, de terrifiantes machines intelligentes et
des enfants. Deux d'entre eux, Matt et Tobias, s'enfuient'
Pour se défendre, ils n'ont qu une épée et un arc.
fauteur. À 32 ans, Maxime Chattam, est un surdoué
français du thriller. Coutumier du best-sellet il affectionne
la foime de la trilogie, qu'il reprend ici' I1 est très sensibie
auxthèmes environnementaux, qu'il a d'ailleurs déjà abordés
dans ses premiers ronulns.
0n aimeibeaucoup) par(e que I'auteur manie avec finesse
le qenre délicat del'heroic fantasy' I1 met en place un monde
:r È fois terrifrant et très humain, et ses jeunes héros portent
avec aisance les idées qu'il tient à faire passer: le destin de
la planète est de la responsabilité des hommes. Avec Chattami
la vie est sacrée et rien ne se fera sans la fratemité.
0n en fuit quoi? On l'offre à des ados ou des adulescents fans
de jeux de iôle, qui se qlisseront avec délectation dans
la peau des héroi. Ce monde de mutants est fait pour eux' avec
sei questionnements sur la mort, la solitude, la trahison,

lannes en souflres. I  C.V.
(ù w va pry?, de Jean-Louis Foumier, êd. Stod' 1 56 p., 15 €.
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Leç éditicns **ir:î3 i:ilbliê*1 {ine; tit:e: entitage linit'É lla:::'
un* bcite déeeré*, chaeu* e;t *rrichi r.l'utl'i ;*t"tv€lt;ir{;
inédite e1 d'un ptill carnei rie :rolel: poui le €uepard da
Lsrrpedu:*, r'est a fVlstl carfiet de bal r:, pour Uneviefra*-

çalse de *ub*is, r'*st < Ma vie {rançise >, etc. {ar rien ne
donne plu: envie d'éerire qu* l*: mots ll'un éerivai*. g {" v.

Leç f,eli*eiers 3*!16. éiiitron: iroint5, 1:,1Û {.

Nous sommes dans une société qui
glorifie les gagneurs... Pourtant ie crois aux
valeurs de l'échec, de la défaite, [elles] sonr
très formatrices et très constructives.
I Extrait de Hols daamp deVikash Dhorasoo et ked Pouletr aux éditions
Calmann-Lévy {230 pagd, tA,go g. Témoignage d'un ex-Bleu revenu du foot'

le dévouement et le don de soi. r CHRISTOPHE VICTOR

Autr" tnotde, toms 1, YA[liarræ des llois, de Maxime Chattam,
ed. Albin Michel, 496 Pages, 20 €.
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Tel un cahier de receltes de
grand+nère, cet ouvrage à

I'allure de manuscrit à l'ancienne
répertorie 1 50 spécialités

régionales : bombine ardéchoise,
pommes sarladaiset nonnettes

de Reims, lotte à I'armoricaine".
Charmant et indémodable. I c.r.

les ifeilleures Peæftes
de nos tentirs, de Sonia Ezgulian

et Damien Gateau, éd. StéPhane
Bachès, 1 88 Pagel 29 €.

Dans l'armoire ou
la baignoire, au détour
d'un rabat ou
d'une tirettg le lecteur
déniche des rnonstres
dans toute la maison.
lâ Chats€ âux
monstres, âJ. Fleurut
'14 p., 14,90 €.
À partit de 3 ans

Chaudron, élixiç toile
d'araignée... Voici, en
qrand format, un
é@antabkédaire du
rnonde des sorcières
superbement illustré.
les Sortiàes, âi.
Hadtette Jeunessg 64 P.,
18 €. À partir de 5 ans

Un liwe-chevalet
qui oTfre une seconde vie
aux objeB. hur petiG
bricolot un ouvrage clair
etoriginal, I F. P.
l(N%Rêatp,
éd. Bayard Jeunesse,
1 04 p., 16 €.
À partir de 7 ans.
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