
Suite des obsèques

La parution
des avis d’obsèques
est prioritaire

Celle des
remerciements
peut se trouver
décalée

Pour passer un avis
ou obtenir un renseignement

Tél. 0810060180 (prix appel local)

Fax 0820820831 (0,118€ TTC la minute)

Service disponible 7 jours/7

membre du réseau

Consultez nos tarifs sur le site ouest-france.fr/dansnoscoeurs

Les obsèques célébrées ce jour*
en Ille-et-Vilaine
Déposez gratuitement vos condoléances
sur www.ouest-france.fr/dansnoscoeurs
■ Bains-sur-Oust :
10 h 30: Albert GORAIN, en l’église. SARL Esnaud
■ Bédée :
14 h 30: Louis PERCHE, en l’église.
■ Betton :
10 h 30: Gisèle LEBRET, en l’église. PF Christian
■ Châteaugiron :
14 h 00: Véronique MELOT, en l’église. PF Langlais
■ Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine :
14 h 30: René ÉON, en l’église. PF Lesacher
■ Dol-de-Bretagne :
10 h 30: Marie PICHON, en la cathédrale Saint-Samson. PF Gallet-Her-
peux
■ Fougères :
14 h 30: Angèle BAUDOUIN, en la chapelle de l’hôpital. PF Le Gal
■ Le Pertre :
14 h 30: Jean-Claude BODIN, en l’église. PF Mélanger-Durand
■ Les Iffs :
10 h 30: Léon BRUGALLÉ, en l’église des. PF Hignard
■ Melesse :
10 h 30: Denise DENIS, en l’église. PF Thomas Bonnin, Serenium Ser-
vices Funéraires
■ Montfort-sur-Meu :
12 h 15: Didier LE ROUX, au crématorium. Centre funéraire Goudal-
Jouenne
■ Paramé :
14 h 30: Bernard PETIT, en l’église. PF Lesacher
■ Redon :
15 h 00: Hélène LUCAS, en l’église St-Sauveur. PF Provost
■ Rennes :
10 h 00: Denise JONDET, en l’église Saint-Clément. PFG Services Funé-
raires
■ Roz-Landrieux :
14 h 30: Jean-François DERAPPE, en l’église. PF Gallet-Herpeux
■ Saint-Briac-sur-Mer :
14 h 30: René TEMMERMAN, au cimetière. PF Certenais-Huby
■ Saint-Hilaire-des-Landes :
10 h 30: Joseph ROSSIGNOL, en l’église. PF Le Gal
■ Saint-Malo :
14 h 00: Mustapha M’BAREK, au crématorium. PFG Services Funéraires
■ Saint-Marc-le-Blanc :
14 h 30: Lucien BRAULT, en l’église. PF Ménager
■ Saint-Méen-le-Grand :
14 h 30: Marie DENIEL, en l’abbatiale. PF Bernard Funéplus
■ Thorigné-Fouillard :
14 h 30: Michel BEAULIEU, en l’église . PF Huguet-Tourtier

Centre funéraire Goudal-Jouenne :
02 99 99 54 13

PF Bernard Funéplus : 02 96 26 55 76
PF Certenais-Huby : 02 99 46 86 44
PF Christian : 02 99 66 16 80
PF Gallet-Herpeux : 02 99 48 07 08
PFG Services Funéraires : 02 99 81 89 90
PFG Services Funéraires : 02 99 79 14 88
PF Hignard : 02 99 68 06 04
PF Huguet-Tourtier : 02 99 68 43 77

PF Langlais : 02 99 37 45 47
PF Le Gal : 02 99 99 04 66
PF Lesacher : 02 99 82 23 24
PF Lesacher : 02 99 82 23 25
PF Mélanger-Durand : 02 99 96 93 88
PF Ménager : 02 99 98 60 31
PF Provost : 02 99 34 47 33
PF Thomas Bonnin, Serenium Services
Funéraires : 02 99 69 96 35
SARL Esnaud : 02 99 71 35 35

(*) Les obsèques célébrées ce jour, ayant fait l’objet d’un avis dans le journal.

Mondevert, Le Pertre
Argentré-du-Plessis, Torcé
Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de

DAMIEN

survenu à l’aube de ses 30 ans.
De la part de :
Bernard et Christine Morel,
ses parents;
Arnaud (✝),
Aurore et Nicolas Chauvel,
son frère, sa sœur, son beau-frère;
Mathys, son neveu;
Alfred (✝) et Denise Morel,
Jean-Pierre (✝) et Thérèse Bru-
neau,
ses grands-parents;
Jeannine Morel, sa marraine;
Auguste Bruneau (✝), son parrain;
ses oncles, tantes,
cousins, cousines,
Logan, son filleul,
et toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mardi 26 août 2014, à
14 h 30, en l’église de Monde-
vert.
Damien repose à la chambre funé-
raire des Ets René Goupil, 1, ave-
nue d’Helmstedt à Vitré.
Visites de 10 h à 12 h et de 14 h
à 19 h.
Remerciements sincères aux per-
sonnes qui voudront bien y assis-
ter ou s’unir d’intention.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Goupil, Point Funéplus
1, av. d’Helmstedt, Vitré,
tél. 02 99 75 00 70.

Montgermont, Pacé
Saint-Pierre-Quiberon
Languidic, Saint-Erblon
Iffendic, Plaine-Haute
Rennes
Nous avons la tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Louise SEIGNOUX
née DELACROIX

survenu le 23 août 2014, à l’âge
de 91 ans.
De la part de :
Jean-Paul
et Anne-Marie Seignoux,
Irène et Bernard Ruelloux,
Marie-Claude
et Jean-Yves Lambart,
Christine Seignoux
et Bernard Plevin,
Nicole et Philippe Giffard,
Ange et Roselyne Seignoux,
ses enfants;
ses petits-enfants, ses arrière-pe-
tits-enfants, sa sœur, ses belles-
sœurs ainsi que toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mardi 26 août 2014, à
15 heures, en l’église de Mont-
germont.
Remerciements sincères au per-
sonnel de la résidence des Trois
Chênes de Pacé pour sa gentil-
lesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PFG Services Funéraires,
Rennes Nord, 34, av. Gros-Mal-
hon,
tél. 02 99 59 82 82.

Moulines, Vitré (35)
Val-d’Izé (35)
La Bouëxière (35)
Odette Colace, son épouse;
Christelle Colace et Damien,
Jacques et Roselyne Colace,
Marie-France Colace et Christian,
Brigitte et José Lebreton,
ses enfants;
David, Julie, Vincent, François,
Agathe, Enora, ses petits-enfants;
les familles Colace, Lemoine, ses
beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, cousins et cou-
sines,
René et Yvonne Coeffetier, les fa-
milles Coeffetier, Boisbunon,
ses amis proches;
ses amis et voisins ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques COLACE
Ancien combattant AFN

survenu subitement le 24 août
2014, à l’âge de 75 ans.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mercredi 27 août 2014, à
15 heures, en l’église de Mouli-
nes.
M. Colace repose à la chambre fu-
néraire, 1, rue de la Vieillardière à
Parigny.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Condoléances sur registre.
«Le Bois Allain», 50600 Moulines.

PF Lepetit Le Choix funéraire,
Parigny, tél. 02 33 49 13 46.

Moutiers
Nous avons la tristesse de vous
faire part du décès de

Madame
Marie-Joseph ROUSSEAU
née ROUSSEAU

partie à l’âge de 88 ans rejoindre
Louis Rousseau, son époux.
De la part de :
Louis Rousseau, son fils;
ses neveux, nièces, cousins, cou-
sines et les familles
Rousseau, Geslin.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mardi 26 août 2014, à
14 h 30, en l’église de Moutiers.
Visites à la chambre funéraire Le-
sage-Lelièvre, le pré du cimetière
à La Guerche de 14 h à 18 h.
Remerciements sincères aux per-
sonnes qui voudront bien y assis-
ter ou s’unir d’intention ainsi qu’au
Dr Le Roy, au personnel de la mai-
son de retraite d’Availles-sur-Sei-
che, et à Marie, Laure, Sylvie pour
leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Lesage Lelièvre,
La Guerche-de-Bretagne,
tél. 02 99 96 28 28.

** *

La section UNC-AFN-Soldats de
France de Moutiers vous fait part
du décès de

Madame
Marie-Joseph ROUSSEAU
veuve de Louis ROUSSEAU
Ancien combattant 1939-1945

Loguivy-de-la-Mer
Pacé, Le Havre
Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
André MARECHAL
Capitaine au long Cours (ER)

survenu à l’âge de 82 ans.
De la part de :
Mme Christiane Marechal,
née Riou, son épouse;
Gilles et Marie-Annick Marechal,
ses enfants;
Goulven et Valentine,
Morgan et Emmanuel,
Anaïg, ses petits-enfants;
Lise et Pierre Borie,
sa sœur et son beau-frère;
Isabelle et Catherine, ses nièces,
et toute la famille.
Un dernier hommage lui sera
rendu mercredi 27 août 2014, à
14 h 30, à la salle des cérémo-
nies Godest-Toullelan, 12 bis av.
de Guerland à Paimpol.
Visites réservées à la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Godest-Toullelan,
2, avenue de Guerland,
Paimpol, tél. 02 96 20 75 86.

Pipriac
Nous avons la tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Yvonne BAUDU
née PITRÉ

survenu à l’âge de 92 ans.
De la part de :
Gérard Baudu, son fils,
frère Mariste;
Germaine Pitré, sa belle-sœur;
tous ses neveux et nièces,
sa famille, ses amis.
La cérémonie religieuse aura lieu
mercredi 27 août 2014, à
14 h 30, en l’église de Pipriac.
Messes et fleurs naturelles uni-
quement.
Yvonne repose à la chambre funé-
raire de Pipriac, visites souhaitées
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Pas de condoléances.
Remerciements au Dr Barau, au
personnel de l’ADMR (infirmières
et aides-soignantes) et aux Sœurs
Franciscaines infirmières à Deuil-
la-Barre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Provost, Le Bois Hulet,
Pipriac, tél. 02 99 34 47 33.

Bruz, Caulnes, Paimpol
Meudon, Saint-Domingue
Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de

Madame Denise LE RHUN
née LE MAITRE
Engagée volontaire
Croix du combattant
volontaire de la résistance
Croix du combattant
1939-1945
Titre de reconnaissance
de la Nation
Commémorative guerre
1939-1945 avec barrette
Engagée volontaire libération

survenu le 23 août 2014, à l’âge
de 88 ans.
De la part de ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,
frère, belle-sœur et toute la famille.
Un hommage lui sera rendu mardi
26 août 2014, à 15 heures, au
funérarium Kériguy.
Denise repose au funérarium Ké-
riguy en Plouguiel, visites réser-
vées à la famille et aux intimes.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Condoléances
sur www. keriguy. net.

PF Keriguy, 34, rte de Tréguier,
Penvénan, tél. 02 96 92 75 89.

Pacé
L’association UNC vous fait part
du décès de

Monsieur
Georges Philibert JAMIN
Ancien combattant
Indochine-Algérie
Titulaire de
la médaille militaire

Les obsèques seront célébrées
mardi 26 août, à 10 h 30, en
l’église Saint-Melaine de Pacé.

** *

Pacé
Le club des Loisirs Pacéen vous
fait part du décès de

Monsieur
Georges Philibert JAMIN

Ses obsèques auront lieu mardi
26 août, à 10 h 30, en l’église de
Pacé.

Saint-Just, Bains-sur-Oust
Carrières-sur-Seine (78)
Nous avons la tristesse de vous
faire part du décès de

Monsieur Marcel GRAVOT

survenu à l’âge de 85 ans.
De la part de :
Yvette Orhan,
Hélène et Roger Chafi,
ses sœurs et son beau-frère;
ses neveux, ses nièces
et toute la famille.
Les obsèques auront lieu mardi
26 août 2014, à 14 h 30, en
l’église de Saint-Just.
Visites à la chambre mortuaire de
l’hôpital de Redon.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Yvoir, Renac,
tél. 02 99 72 00 77.

Questembert
Ventabren (13)
Cesson-Sévigné (35)
Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Raymond ELIN

survenu à l’âge de 84 ans, parti
rejoindre son épouse bien-aimée.
De la part de :
Bernard et Maryse Elin,
Marcel et Marie-France Elin,
Annie et Serge Lucas,
Raymonde et Roland Jégo,
Jean-Yves et Régine Elin,
ses enfants;
ses 13 petits-enfants, ses 2 ar-
rière-petits-enfants, ses frères,
beaux-frères, belles-sœurs ainsi
que toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mardi 26 août 2014, à
14 h 30, en l’église de Questem-
bert, suivie de l’inhumation.
La famille remercie sincèrement
toutes les personnes qui s’asso-
cieront à sa peine et plus particu-
lièrement le Dr Vinatier, son méde-
c in tra i tant , a ins i que ses
infirmières et le service du SAAD
de Questembert pour leurs bons
soins.
Raymond repose au salon funé-
raire Funelys, 14, av. de Bel-Air,
56230 Questembert. Visites de
10 h à 12 h et de 14h à 19 h 30.
Ni plaques ni fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Azur-Funélys, Questembert,
tél. 02 97 26 54 54.

Saint-Gilles, Rennes
La Garenne-Colombes
Châteaugiron
Nous avons la tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Cécile HERRAULT
née GARNIER

survenu à l’âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mardi 26 août 2014, à
14 h 30, en l’église de St-Gilles.
De la part de :
René et Patricia Herrault,
Gérard (✝),
Marie-Cécile (✝), ses enfants
et sa belle-fille,
ainsi que toute la famille.
La famille remercie le directeur et
l’ensemble du personnel de la ré-
sidence du Pont aux Moines à
Saint-Gilles.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Urvoix,
27, av. Maréchal Leclerc,
Mordelles, tél. 02 99 60 00 08.

Saint-Grégoire, Paris (XIe)
Séoul (Corée du Sud)
Nous avons la douleur de vous
faire part du décès brutal de

Monsieur Louis MEUNIER
Architecte

survenu à l’âge de 65 ans.
De la part de :
Marie-France Meunier,
son épouse;
Christelle et Sandrine, ses filles;
Paolo, son gendre;
Flora, Louise, Alba,
ses petites-filles;
Clémentine Meunier, sa mère;
ses sœurs, beaux-frères, belles-
sœurs et toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mercredi 27 août 2014, à
15 heures, en l’église de Saint-
Grégoire.
Louis repose à la chambre funé-
raire Bonnin à La Mézière. Visites
lundi et mardi de 14 h à 18 h.
Dons pour la Recherche.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Christian, Melesse,
tél. 06 95 46 35 89.

St-Jean-de-Monts
St-Pierre-d’Entremont (61)
St-Fraimbault (61)
Louvigné-du-Désert (35)
Lécousse (35)
Bain-de-Bretagne (35)
Mme Marie-Claire Morin,
son épouse;
Bélinda, sa fille, et son ami Yoann;
Linda et Eric, William et Allison,
Hiacynthia et François,
ses enfants de cœur;
ses petits-enfants,
sa sœur, ses frères,
ses beaux-frères et belles-sœurs
et toute la famille ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel MORIN

survenu le 24 août 2014, à l’âge
de 61 ans.
M. Morin repose au funérarium Le-
marchand, 37 rue de Challans à
St-Jean-de-Monts
La cérémonie d’au revoir aura lieu
mercredi 27 août 2014, à
13 h 30, au crématorium de Ven-
dée à Olonne-sur-Mer, suivie de
la crémation.
La famille remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui
l’assisteront.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Fleurs naturelles seulement.

PF Lemarchand,
37, rue de Challans, St-Jean-de-
Monts, tél. 02 51 59 06 65.

Saint-Malo
Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Jacques FIACRE

survenu le 23 août 2014, à l’âge
de 78 ans.
De la part de :
Mme Julienne Fiacre, née Drin,
son épouse;
Véronique
et Jean-Christophe Teyssie,
David et Ilham Fiacre,
Nadège et Eric Lemarchand,
ses enfants;
ses 7 petits-enfants, sa sœur, ses
neveux, nièces, toute la famille et
tous ses amis.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mardi 26 août 2014, à
14 h 30, en l’église Saint-Jean
l’Evangéliste.
M. Fiacre repose à la chambre fu-
néraire Lesacher, 11, bd de l’Es-
pérance à Saint-Malo.
La famille remercie toutes les per-
sonnes qui prendront part à sa
peine.

PF Lesacher, 130, bd des Talards,
Saint-Malo, tél. 02 99 82 23 24.

Saint-Malo
Nous avons le chagrin de vous
faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel LE FLEM

survenu à l’âge de 81 ans.
De la part:
M. et Mme Jacques Le Flem,
M. et Mme David Camarena,
M. Daniel Le Flem,
M. et Mme Emmanuel Le Flem,
ses enfants;
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
Mme Christiane Richard,
sa sœur;
ses neveux et nièces
et toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mercredi 27 août 2014, à
14 h 30, en l’église Saint-Jean-
l’Évangéliste à Bellevue.
Emmanuel repose à la chambre
funéraire Pierre Gallet face au ci-
metière de Lorette.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Gallet,
Serenium services funéraires,
St-Malo, tél. 02 99 81 83 14.

Saint-Méen-le-Grand
Les membres du conseil d’admi-
nistration, le directeur, l’ensemble
des salariés du lycée hôtelier No-
tre-Dame de Saint-Méen vous font
part du décès de

Madame Marie DENIEL
Ancienne employée du lycée

La cérémonie religieuse sera célé-
brée aujourd’hui lundi 25 août, à
14 h 30, en l’abbatiale de Saint-
Méen-le-Grand.

** *

Saint-Méen-le-Grand
Le maire, les adjoints et le conseil
municipal de Saint-Méen-le-Grand
vous font part du décès de

Madame Marie DENIEL

et vous prient d’assister aux obsè-
ques qui auront lieu ce lundi
25 août 2014, à 14 h 30, en l’ab-
batiale de Saint-Méen-le-Grand.

Tresboeuf
Noyal-Châtillon
Chantepie, Janzé
Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Gustave PARIS
Ancien combattant
1939-1945Croix de guerre

dans sa 102e année.
De la part de :
Mme Gustave Paris,
née Agnès Gautier, son épouse;
M. André Lacire,
M. et Mme Roger Robin,
ses sœurs (✝), frères (✝),
beaux-frères, belles-sœurs;
ses neveux et nièces,
Louisette, sa filleule,
et toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mardi 26 août 2014, à
14 h 30, en l’église de Tres-
boeuf.
Ni plaque ni souvenir.
Merci au Dr Lamour, au personnel
de la maison de retraite de Janzé
pour leur amabilité et leur dévoue-
ment.
Visites au funérarium de l’hôpital
de Janzé.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Tirmont, Centre funéraire
de la Roche-aux-fées, Janzé,
tél. 02 99 47 00 92.

Saint-Armel, Rennes
Paris, Siem Reap
Kergrist-Moëlou
Carhaix-Plouguer
Yves Tollemer, son époux;
Irvin et Myriam Tollemer,
ses enfants;
Jean-Luc Le Bras,
Bernard et Marie-Paule Le Bras,
ses frères et belle-sœur;
Michel et Joëlle Thébault,
Alexandre
et Marie-Annick Tollemer,
ses beaux-frères et belles-sœurs;
ses neveux, nièces ont la très
grande tristesse de vous faire part
du décès, dans sa 66e année, de

Maryvonne TOLLEMER
née LE BRAS
Professeur
de l’Education Nationale (ER)
Conseillère municipale
de Saint-Armel
de 2001 à 2008

Une cérémonie d’obsèques laï-
que se déroulera au crématorium
de Vern-sur-Seiche, mercredi
27 août 2014, à 15 h 30.
La famille souhaite remercier le
Dr Rozenn Le Nabasque ainsi que
les équipes médicales du service
de pneumologie du CHU de Pont-
chaillou et de l’hôpital à domi-
cile 35, pour l’engagement parti-
culier qu’ils ont manifesté.

PF Langlais,
6, rue des Tisserands,
Châteaugiron, tél. 02 99 37 45 47.

Avis de décès

Brest, Lorient, Pleubian
Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès du

Docteur Louise TOUDIC
Ancienne pédiatre libérale
Fondatrice de la consultation
de génétique médicale du
CHRU de Brest

Une cérémonie d’adieu a eu lieu
à Brest, samedi 23 août, dans la
plus stricte intimité, selon sa vo-
lonté.

Pacé, Quédillac
Miniac-sous-Bécherel
Nous avons la douleur de vous
faire part du décès de

Madame
Michelle REVAULT
née FOURCHE

survenu le 20 août 2014, à l’âge
de 69 ans.
De la part de :
M. Emile Revault, son époux;
Pascale et Thierry Monnier,
Philippe et Marie-Anne Revault,
Jean-Luc et Sophie Revault,
ses enfants;
Maxime et Mylène,
Emmanuelle et Quentin,
Alexis, Célestin, Martin,
Elie ses petits-enfants.
Un dernier hommage lui a été
rendu le samedi 23 août 2014, à
9 h 45, au crématorium de Vern-
sur-Seiche.

Assistance Funéraire Denis Taldu,
Route de Romillé, Gevezé,
tél. 02 99 69 16 90.

Remerciements

Vitré, Plouzané
Saint-Aubin-des-Landes
Thérèse, son épouse;
ses enfants, petits-enfants et ar-
rière- petits-enfants, ses neveux et
nièces et toute la famille remer-
cient très sincèrement les person-
nes qui se sont associées à leur
peine en les accompagnant dans
cette douloureuse épreuve lors de
départ de

LOUIS

qui nous a quittés à l’aube de ses
99 ans, le 15 août 2014.

PF Goupil, Point Funéplus
1, av. d’Helmstedt, Vitré,
tél. 02 99 75 00 70.

Obsèques Ouest-France Ille-et-Vilaine
Lundi 25 août 2014Livres

Roman

Comédie de mœurs à Brooklyn

C’est une comédie de mœurs
qui se passe de nos jours… La
trentaine, l’écrivain new-yorkais
Nathaniel Piven connaît en-
fin le succès qu’il recherchait.
Son roman est sur le point
d’être publié, de nombreux

journaux le sollicitent pour col-
laborer et il est entouré par les
femmes les plus désirables.
Mais est-il capable de s’enga-
ger réellement ? C’est la ques-
tion qui se pose lorsqu’une
de ses aventures prend un
tour plus sérieux… Immergée
dans le Brooklyn des jeunes
intellectuels, Adelle Waldman
ausculte la psyché de ce ci-
tadin contemporain, impar-
fait, souvent exaspérant, mais
qui lutte en permanence avec
sa propre anxiété liée aux
femmes.

La vie
amoureuse
de Nathaniel P.,
Adelle Waldman,
Christian
Bourgois,
336 pages, 19 €.

La fresque noire du destin
des hommes

Sam Simoneaux, dont la fa-
mille a été massacrée quand
il avait six mois, débarque en
France le jour de l’Armistice.
De la Première Guerre, il ne
connaîtra que le déminage
des champs de bataille de
l’Argonne. À La Nouvelle-
Orléans, devenu responsable
d’étage aux grands magasins
Krine, il ne peut empêcher
l’enlèvement de la petite Lily

Weller. Licencié, sommé par
les parents Weller de retrou-
ver leur enfant, il embarque
comme troisième lieutenant
sur l’Ambassador, bateau d’ex-
cursion à aubes qui sillonne le
Mississippi. Le roman se dé-
ploie alors le long du fleuve,
scandé par la musique de jazz,
orchestre noir, orchestre blanc
et alcool à volonté. Au gré des
escales et des bagarres, Sam
met au jour un commerce
d’enfants mené par quelques
spécimens peu reluisants de la
pègre des bayous. Chatoyante
fresque striée de noir, ce roman
explore le destin des hommes
au retour de la guerre, la force
des liens du sang et l’inanité
de la vengeance.

Nos disparus,
Tim Gautreaux,
Le Seuil,
544 pages,
23 €.

La tentation de l’éphémère

Léna et Thomas s’aimaient d’a-
mour tendre… Moralité : ils s’en-
nuient au logis. Léna attend
désespérément une réponse
pour le manuscrit auquel elle
a consacré un an d’efforts. Elle
trompe son inquiétude écrivant

des frivolités, et en traduisant
Dangereux Louboutin, la série
romanesque qui révolution-
na l’érotisme outre-Atlantique,
désormais prête à conquérir
l’Europe des amateurs d’eau
de rose corsée. Thomas aspire
à se réaliser dans l’architecture
éphémère. En attendant, il tra-
vaille dans une agence dont
chaque projet apporte une
pierre à l’édifice de son ennui.
Leur existence parisienne va
se retrouver soumise à la tenta-
tion de l’éphémère. C’est ça le
côté Nunuche…

Nunuche Story,
Margaux
Guyon, Plon,
17,50 €.

Le destin d’une jeune fille en Finlande

La pauvre Zora naît dans la
forêt de Finlande, parmi de
pauvres hères, mangeurs
d’ails, et d’aigrefins venus s’e-
nivrer et se remplir la panse à
« l’Auberge de l’Ours qui pète ».
Enfant sauvage, battue et hu-
miliée, abandonnée de tous,
Zora semble vouée à un des-
tin tragique. Mais elle croisera
le chemin de deux hommes

avec qui elle se liera profon-
dément. Tuomas, un vieil alchi-
miste dont les élégantes ma-
nières, le savoir et la douceur
détonnent dans cette maudite
région, et Tero, un jeune cher-
cheur de chants de Carélie
hanté par une ritournelle…
Dans une langue rabelai-
sienne où se mêlent l’humour
et l’érudition, le grotesque et
le fantastique, la cruauté et la
poésie, le Canadien Philippe
Arseneault relate son histoire
extraordinaire.

Zora - un conte cruel,
Philippe Arseneault, Éditions
des Équateurs, 464 p., 22 €.

La mémoire d’une femme perdue

Eva et Samuel vivent à
Barcelone. Un dimanche, ils
vont déjeuner à Blanès. Au
retour, la femme voit son mari

partir ou bien mourir… Une en-
volée soudaine et mystérieuse.
Elle retourne alors à Blanés
comme on revient sur ses pas
pour comprendre son propre
chemin.

Un ancien amant et de nos
nouveaux amis sont là. Mais sa
vie a-t-elle un sens ? Ou bien
pas encore ? Le cheminement
de sa conscience se fait sous
le soleil et ça finit par brûler.

Blanès,
Hedwige
Jeanmart,
Gallimard,
272 pages,
18,50 €.

Des hommes liés par leur enfance

Avec la puissance et la sensi-
bilité révélées par Un goût de
rouille et d’os, adapté au ci-
néma par Jacques Audiard,
Craig Davidson explore dans
ce roman le conflit intérieur de
deux hommes liés par un se-
cret d’enfance. Duncan Diggs

et Owen Stuckey ont grandi à
Niagara Falls, surnommée par
ses habitants Cataract City, pe-
tite ville ouvrière à la frontière
du Canada et des États-Unis.
Ils se sont promis de quitter
ce lieu sans avenir où l’on n’a
d’autre choix que de travailler
à l’usine ou de vivoter de tra-
fics et de paris. Mais Owen
et Duncan ne sont pas égaux
devant le destin. Tandis que le
premier, obligé de renoncer à
une brillante carrière de bas-
ketteur, s’engage dans la po-
lice, le second collectionne les
mauvaises fréquentations…

Cataract City,
Craig Davidson,
Albin Michel,
496 pages,
22 €.

Au cœur des relations familiales

« Louise va bien. C’est un prin-
cipe de base. Une loi fonda-
mentale. Alice est enfermée,
Jean est perdu, Marie et Roger
ont pris quinze ans dans la fi-
gure. Ne vous inquiétez pas,

il en faut plus pour entamer
Louise ! Elle est forte. C’est un
soleil et le soleil ne s’éteint pas.
Même la fée Clochette se re-
met à briller quand on recom-
mence à croire en elle. » La
sœur de Louise, Alice, se noie
dans l’alcool. Roger et Marie,
leurs parents, les noient dans
un trop-plein d’amour. Louise,
elle, va tout faire pour garder
la tête hors de l’eau. Dans ce
premier roman, Julie Gouazé
plante son scalpel au cœur
des relations familiales.

Louise,
Julie Gouazé,
éditions Léo
Scheer,
168 pages, 18 €.


