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Abonnez-vous !
Pour recevoir le journal tous les
matins chez vous avant 7h30
dans votre boîte aux lettres
et dès 5 heures du matin sur vos
écrans.
Tarifs et offres sur :

abo.ouest-france.fr
ou appelez au 02 99 32 66 66
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi
de 8h à 12h30.
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Pour passer un avis
ou obtenir un renseignement

Tél. 0 810060180 (prix appel local)

Fax 0 820820831 (0,118€ TTC la minute)

Service disponible 7 jours/7

membre du réseau

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

La parution des avis
d’obsèques est prioritaire

Celle des remerciements
peut se trouver décalée

Les obsèques célébrées ce jour*
en Orne
Déposez gratuitement vos condoléances
sur www.ouest-france.fr/dansnoscoeurs
■ Bréel :
14 h 30: Raymond DUVAL, en l’église. PF Fortis
■ Condé-sur-Sarthe :
10 h 30: Thérèse THOMASSIN, en l’église. PF Bouillon
■ La Baroche-sous-Lucé :
10 h 30: Gustave SOULARD, en l’église de. PF Centre funéraire des
Landes
■ La Ferté-Macé :
14 h 30: Simone VIMONT, en l’église Notre-Dame. PF Mélanger-Volclair
■ Le Theil :
10 h 00: Louise ESNAULT, en l’église Notre-Dame. PF Melanger-Pellodi
■ Saint-Siméon :
14 h 30: Marcel CORBEAU, en l’église. PF Gillot
■ Tourouvre :
14 h 30: Jeanne BRÉCHON, en l’église. PFG Services Funéraires, Funé-
roc
■ Trun :
14 h 30: Andrée ARTOIS, en l’église. PF Mélanger

PF Bouillon : 02 33 26 20 56
PF Centre funéraire des Landes :

02 33 38 61 25
PF Fortis : 02 33 66 04 87
PF Gillot : 02 33 38 77 17

PFG Services Funéraires, Funéroc :
02 33 25 14 10

PF Mélanger : 02 33 67 21 54
PF Melanger-Pellodi : 02 43 93 00 66
PF Mélanger-Volclair : 02 33 30 40 38

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

membre du réseau
ouest-france.fr/dansnoscoeurs
le site obsèques du journal Ouest-France
un espace gracieux de souvenirs et de condoléances

Alençon
La Ferrière-Bochard
Alex, Ben, ses enfants;
Eléad, son petit-fils;
Jeanine Le Blond, sa maman;
Eric Leguerney,
ses frères, sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs;
ses neveux et nièces, toute sa fa-
mille et ses amis, ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Patricia TREHARD

survenu le 22 août 2014, dans sa
56e année.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mercredi 27 août 2014, à
10 heures, en l’église du Christ
Roi de Courteille, où l’on se réu-
nira.
Condoléances sur registre à
l’église.
Fleurs naturelles seulement.
Mme Jeanine Le Blond,
4, rue du Val Fleuri,
Alençon.

PF Bouillon, Dignité funéraire,
2, rue Labillardière,
Alençon, tél. 02 33 26 20 56.

La Ferrière-Béchet
M. Michel Portier, son époux;
M. Philippe Portier, son fils;
Emeline, Vincent,
ses petits-enfants;
son frère, sa soeur, ses beaux-frè-
res, sa belle-soeur, toute la famille
et ses amis ont le chagrin de vous
faire part du décès de

Madame Michèle PORTIER

survenu le vendredi 22 août 2014,
à l’âge de 67 ans.
un hommage lui sera rendu mer-
credi 27 août 2014, à 15 h 15,
au crématorium de Sées.
Mme Portier repose à la chambre
funéraire Mélanger de Sées.
Fleurs naturelles seulement.
Condoléances sur registre et sur
www. dansnoscoeurs. fr.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Mélanger,
Serenium services funéraires,
Sées, tél. 02 33 31 02 62.

Vaudry
Guy Thouroude
et Yvette, son amie, son fils;
Candy et Gérald,
Jérémie et Jessica,
Alexandra et Benoit,
Mickaël et Sophie,
Damien et Gwendoline,
Wilfried, ses petits-enfants;
ses arrière-petits-enfants,
ses voisins et amis ont la douleur
de vous faire part du décès de

Madame
Colette THOUROUDE
née JUBAN

survenu à Vire le 22 août 2014, à
l’âge de 80 ans.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mercredi 27 août 2014, à
14 h 30, en l’église de Vaudry.
Réunion à l’église où un registre
de condoléances sera ouvert.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
12 route des Cascades,
14500 Vaudry.

PF Jacky Rougereau et fils,
2, rue André-Halbout,
Vire, tél. 02 31 68 00 75.

Alençon
Jean-Claude et Odile Boisseau,
Patrick et Brigitte Boisseau,
Alain (✝) et Claire Boisseau,
Serge et Martine Boisseau,
Simone Boisseau, ses enfants;
ses petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
Claude et Madeleine Boisseau,
son beau-frère et sa belle-soeur;
ses neveux, nièces,
Gaston Clairon et ses enfants
et petits-enfants,
toute sa famille et ses amis ont le
chagrin de vous faire part du dé-
cès de

Madame
Simonne BOISSEAU
née EVAIN

survenu le 22 août 2014, à l’âge
de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mercredi 27 août 2014, à
10 heures, en l’église de Mont-
sort d’Alençon, où l’on se réu-
nira, suivie de l’inhumation au ci-
metière de Lignon.
Un livre d’amitié sera ouvert pour
recevoir vos témoignages de sym-
pathie.
Mme Boisseau repose à la Maison
funéraire Mélanger, 72, rue de la
Fuie des Vignes à Alençon, où
vous pouvez venir vous recueillir.
Pas de plaques, fleurs naturelles
seulement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
M. Jean-Claude Boisseau,
7, allée des Pommiers,
61250 Radon.

PF Mélanger,
Serenium services funéraires,
Alençon, tél. 02 33 26 12 72.

Moulins-sur-Orne
Bailleul, Calais (62)
Mme Raymonde Morice,
sa maman;
Mme Marie-Paule Morice,
son épouse;
M. et Mme Michel Morice,
Philippe,
Françoise, ses frères
et ses belles-sœurs;
Franck,
Steve et Sonia,
Jimmy, ses enfants;
Tina, Hugo, Mathéo,
ses petits-enfants adorés;
Mme Georgette Luc,
sa belle-mère;
toute la famille et ses amis ont la
tristesse de vous faire part du dé-
cès de

Monsieur Patrick MORICE

survenu le 23 août 2014, dans sa
62e année.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mercredi 27 août 2014, à
14 h 30, en l’église de Bailleul,
suivie de l’inhumation au cimetière
de Bailleul.
M. Patrick Morice repose au funé-
rarium Mélanger à Argentan.
La famille remercie l’ensemble du
personnel de l’hôpital d’Argentan.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Mélanger,
Serenium services funéraires,
Argentan, tél. 02 33 67 21 54.

Laval, Tarbes (65)
Changé, Montmerrei (61)
Monique, son épouse;
Edwige et Arnaud,
Virginie et Thomas,
Émilien et Audrey, ses enfants;
Robin, Adam, Nathanaëlle,
Margot, Elsa, ses petits-enfants;
Raymond, son père;
Yves et Bernadette,
son frère et sa belle-sœur;
sa belle-mère, ses beaux-frères,
belles-soeurs et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Alain TRÉHET

survenu à l’âge de 59 ans.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mercredi 27 août 2014, à
10 h 30, en l’église Saint-Pierre
de Changé, suivie de la crémation
dans l’intimité familiale.
M. Tréhet repose au funérarium de
Vaufleury des Ets Mélanger à La-
val, salon "Améthyste".
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Mélanger, Serenium services
funéraires,
Laval, tél. 02 43 53 70 95.

Flers (61)
Hafida Boyer, sa compagne;
Gaëtan et Manon, Sophie,
ses enfants;
Monique Leprince,
la mère de ses enfants;
Marie-Thérèse Leprince,
sa maman;
Brigitte, Benoit, François et Anne,
ses frères et sœurs;
leurs enfants et petits-enfants, ont
la douleur de vous informer du dé-
cès de

Bruno LEPRINCE

survenu brutalement jeudi 21 août
2014, à l’âge de 60 ans.
Une cérémonie d’adieu sera célé-
brée mardi 26 août, à 13 h 30,
au crématorium du Père La-
chaise à Paris.
Marie-Thérèse Leprince,
9, rue de la 11e DB, 61100 Flers.

Grandcamp-Maisy (14)
Le Havre (76)
Tourlaville (50)
Mme Madeleine Chardon,
sa sœur;
Mme Marie Longuemare,
sa belle-sœur;
M. et Mme Michel Longuemare,
M. Jean-Pierre Longuemare,
M. et Mme Claude Longuemare,
leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Bruno Longuemare,
leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme François Longuemare
et leurs enfants,
M. et Mme
Jean-Claude Longuemare,
M. et Mme Pascal Buléon,
leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Jacques Morange
et leurs enfants,
Mme Marie Chardon
et ses enfants,
ses neveux, nièces,
petits-neveux et petites-nièces;
M. et Mme Michel Desvallées
et leurs enfants,
M. et Mme Jean-Pierre Françoise,
leurs enfants et petits-enfants,
ses cousins et cousines;
toute la famille, les amis, ses amis
du Havre vous font part du décès
de

Monsieur
Léon LONGUEMARE

survenu à Caen, le 22 août 2014,
dans sa 92 e année.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mercredi 27 août 2014, à
15 heures, en l’église Notre-
Dame de Grandcamp-Maisy.
Léon repose à la chambre funé-
raire, 8, rue de l’Abreuvoir à Ca-
rentan.
Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
45, rue du Dr Boutrois,
14450 Grandcamp-Maisy.

PF Louchart Roc Eclerc, route de
Cherbourg, Isigny-sur-Mer,
tél. 02 31 21 99 19.

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.

Mortagne-au-Perche
Vernon (27)
Mme Monique Evrard,
son épouse;
Isabelle Evrard et Ibrahim,
Patrice Evrard,
Florence Evrard et Michel,
ses enfants;
Aurélien, Timothée, Alizée, Fanny,
ses petits-enfants;
ses sœurs, frères, beaux-frères et
belles-sœurs, ses neveux et niè-
ces, toute la famille et les amis ont
la grande peine de vous faire part
du décès de

Monsieur Michel EVRARD
Directeur d’hôpital honoraire
Président départemental
de l’ANHR
Président d’honneur des
donneurs de sang de
Verneuil-sur-Avre et de Bernay
Ancien conseiller municipal
de Mortagne-au-Perche
Ancien combattant d’Algérie

survenu le samedi 23 août 2014,
à l’âge de 77 ans.
Les obsèques religieuses auront
lieu jeudi 28 août 2014, à
14 h 30, en l’église Notre-Dame
de Mortagne-au-Perche, suivies
de l’inhumation au cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Que des fleurs naturelles.
8, rue de Mail,
61400 Mortagne-au-Perche.

PF Mousset,
Saint-Germain-de-Martigny,
tél. 02 33 25 30 68.

Villers-Bocage, Longvillers
Ses enfants, petits-enfants, ar-
rière-petits-enfants, toute la famille
et les amis ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Raymond BOUILLÉ

survenu à Villers-Bocage, le
22 août 2014, dans sa 93e année.
Un dernier hommage lui sera
rendu mardi 26 août 2014, à
15 heures, au crématorium de
Caen, rue de l’abbaye d’Arden-
nes.
Condoléances sur registre.
Ni fleurs, ni plaques.
La famille remercie à l’avance tou-
tes les personnes qui prendront
part à sa peine.
Claudine Bouillé,
11, rue du Brûloir,
95650 Genicourt.

PF Lemerre, 5, rue Richard-Lenoir,
Villers-Bocage,
tél. 02 31 77 01 16.

Saint-Germain-du-Corbéis
Condé-sur-Sarthe
La Chapelle-au-Moine
La Trinité-du-Mont (76)
Jean-Pierre et Claudine Galot,
Pierrette et Arnaud Bidault,
Daniel et Yolande Galot,
ses enfants;
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, toute sa famille et ses
amis ont la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Yvette GALOT
née VAN-AUDENAERDE

survenu le 22 août 2014, dans sa
90e année.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mardi 26 août 2014, à
10 h 30, en l’église de Saint-Ger-
main-du-Corbéis, où l’on se réu-
nira, suivie de la crémation dans
l’intimité familiale.
Un livre d’amitié sera ouvert pour
recevoir vos témoignages de sym-
pathie.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Pas de plaques, fleurs naturelles
seulement.

PF Mélanger,
Serenium services funéraires,
Alençon, tél. 02 33 26 12 72.

(Rectificatif)

Ouistreham, Caen
Jocelyne Maizeret,
Ghislaine Fouques-Bonnet,
Serge et Catherine Fouques,
ses enfants;
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, toute sa famille et ses
amis ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Jeannine FOUQUES
Victime civile de guerre

survenu le vendredi 22 août, à
Caen, à l’âge de 92 ans.
Un dernier hommage lui sera
rendu mercredi 27 août 2014, à
10 heures, au crématorium de
Caen, rue de l’abbaye d’Arden-
nes, suivi de la dispersion des
cendres à 16 h 30 au cimetière de
Ouistreham.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Pas de plaques, que des fleurs na-
turelles.

PFG Services Funéraires, Caen,
50, rue Saint-Gabriel,
tél. 02 31 15 65 14.

Bayeux, Sommervieu
Sylvie et Olivier Mahieu,
Claire Dupont et Pascal,
Nathalie et François Dévé,
Stéphane Dupont et Léandra,
ses enfants;
ses 8 petits-enfants,
Jeanine et Jean-Pierre Pévent,
sa sœur et son beau-frère,
et toute la famille ont la douleur
de vous faire part du décès de

Monsieur Louis DUPONT

survenu à Bayeux, le 21 août
2014, à l’âge de 70 ans.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mercredi 27 août 2014, à
10 heures, en l’église Saint-Pa-
trice de Bayeux, où un registre à
signatures sera ouvert.
Selon ses volontés, son corps
sera crématisé.
Cet avis tient lieu de faire part.
Mme Sylvie Mahieu,
13, rue des Sablonnières,
14400 Bayeux.

PF Loison, Saint-Vigor-le-Grand,
tél. 02 31 92 17 18.

Montchamp, Lion-sur-Mer
Port-en-Bessin
Jeannine Vincent, son épouse;
Brigitte et Didier Houdayer,
Didier Vincent et Danièle Henry,
ses enfants;
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants et toute la famille ont la
tristesse de vous annoncer le dé-
cès de

Claude VINCENT

survenu à Villers-Bocage, le
22 août 2014, à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célé-
brée mardi 26 août 2014, à
10 heures, en l’église de Mont-
champ.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
16, rue Mendès France,
14780 Lion-sur-Mer.
2, av. Maréchal de Tourville,
14520 Port-en-Bessin.

PF Gauquelin, le Choix funéraire,
Condé-sur-Noireau,
tél. 02 31 69 02 96.

Brémoy, Épinay-sur-Odon
Saint-Martin-des-Besaces
Ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, toute la famille
et les amis ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Guy PÉPIN

survenu le 23 août 2014, à l’âge
de 76 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu
mercredi 27 août, à 11 heures,
en l’église de Brémoy.
La famille remercie particulière-
ment le docteur Rastel, le docteur
Marchand, le personnel de
l’ADMR, les dévouées infirmières
de Saint-Martin-des-Besaces.
Que des fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Auffray-Ramon,
rue du 8 Mai 1945, St-Martin-
des-Besaces, tél. 02 31 68 88 60.

Remerciements

Flers
Saint-Clair-de-Halouze
Salins-les-Bains (39)
Chanu
Odette,
Claude et Claudie,
Gilbert et Joëlle,
Serge et Carmen,
ses fils et belles-filles;
ses petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
arrière-arrière-petits-enfants,
L’abbé Henri Lesellier, son frère,
ainsi que toute la famille très tou-
chés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du
décès de

Madame
Denise LECELLIER
née LESELLIER

remercient ses amis et voisins, le
Dr Hamon et le personnel de l’EH-
PAD Maubert "les Pommiers" et
toutes les personnes qui, par leurs
présence, offrandes de fleurs,
messages de condoléances ont
pris part à leur deuil et prient les
personnes n’ayant pas reçu de
faire-part de bien vouloir les en ex-
cuser.
180, rue des Champs,
61490 Saint-Clair-de-Halouze.
Saint-Joseph,
39110 Salins-les-Bains.
"La Noé Corbet",
61490 Saint-Clair-de-Halouze.
Jérusalem, 61800 Chanu.

PF Yver Le Choix funéraire
196, rue de Paris, Flers,
tél. 02 33 66 67 16.

L’Aigle
Mme Simone Coste,
ses enfants, ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants, vous remer-
cient pour les preuves de sympa-
thie, messages, fleurs, présence
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Jacques COSTE

en particulier le personnel de mé-
decine B, l’équipe des Glycines,
M. le Dr. Rougeyron, le SAMU et
les pompiers de l’Aigle, ses voi-
sins et amis, et s’excusent des ou-
blis dans l’envoi des faire-part.

PF Bonhomme
Le choix funéraire
l’Aigle, tél. 02 33 24 10 79.

Sarceaux
Paule Leroy, son épouse;
ses enfants remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie,
par leurs présence, envois de
fleurs et de cartes lors du décès
de

Monsieur Albert LEROY

et prient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine de
trouver ici, l’expression de leur
profonde reconnaissance.

PF Mélanger,
Serenium services funéraires,
Argentan, tél. 02 33 67 21 54.
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Richelieu contre la faiblesse
des hommes

Richelieu a souvent l’image
d’un politique froid et déter-
miné, animé depuis son plus
jeune âge par une ambition
sans limites et conduit par les
seuls impératifs de la raison
d’État. S’il est désormais admis
qu’il fut à ses débuts un évêque
appliqué, « l’homme rouge »
est décrit surtout comme un
politicien sinueux et un maître
de l’intrigue. En réexaminant
ses années de jeunesse, en

relisant avec une attention
nouvelle ses abondants écrits
politiques et religieux, en réin-
terprétant l’imposante produc-
tion de ses documents d’État,
l’auteur propose un Richelieu
étonnant qui tranche sur la
tradition : un grand politique
certes, mais habité par une vi-
sion constamment religieuse
du monde. Il redessine ainsi
une aventure d’homme d’État
qui reste sans équivalent dans
l’histoire de la France et de
l’Europe : celle d’un ministre
qui, en des temps tragiques, rai-
sonne constamment en prêtre
et lutte pied à pied contre la fai-
blesse des hommes, celle du
roi, celle des Grands, celle des
corps constitués.

Richelieu,
Arnaud Teyssier,
Perrin,
530 pages,
24,50 €.

Beau livre

Les photos d’un réel fantastique

Le photographe Christian Siloé

accomplit un étonnant travail
depuis une quarantaine d’an-
nées comme en témoigne cet
album de ses œuvres. Ces i-
mages nous entraînent et nous
émerveillent : visages ou pay-
sages, ils s’emmêlent dans un
réel réinventé. Son œil capte
de surprenantes rencontres et
la réalité devient fantastique.

Confluence,
Christian Siloé,
éditions Michel
de Maule,
26 €.

La fin de la dolce vita

En Italie, la ligne la plus droite
entre deux points est l’ara-
besque… La criminalité s’y dé-
cline en trois composantes :
attentats et massacres à
des fins politiques, corrup-
tion transversale à tous les ni-
veaux, différentes mafias. Qui
a tiré les ficelles ? La réalité est
complexe, insaisissable, per-
verse. À travers la relation entre
don Saverio, jésuite, héritier de

la lignée Valfonda, et sa pe-
tite-nièce Aria, journaliste d’in-
vestigation à laquelle il confie
ses secrets, ce roman raconte
la fin de la dolce vita, l’implo-
sion de la Démocratie chré-
tienne et du parti communiste
et la montée en puissance du
berlusconisme sur fond de ma-
fia, d’argent sale et d’affaires
troubles au Vatican. Mais aus-
si la merveille de cette terre
où l’on sait encore sourire, sa
beauté, ses héros au quoti-
dien. Faisant suite au très re-
marqué Dolce Vita 1959-1979,
Simonetta Greggio signe avec
ces Nouveaux Monstres le ro-
man de l’Italie des trente-cinq
dernières années.

Les nouveaux
monstres,
Simonetta
Greggio,
Stock,
400 pages,
21,50 €.

La puissance et le crime

Un château fort au bord d’un
lac, entouré de montagnes et
de grandes forêts… C’est ce
dont rêve le comte Alexander
Korvanyi. En 1833 ce capitaine
hongrois quitte brutalement
l’armée impériale pour épouser
une jeune autrichienne, Cara
von Amprecht. Aussitôt, il part
de Vienne avec elle, pour aller
vivre aux confins de l’Empire
sur les terres de ses ancêtres.
Loin du folklore gothique, la
Transylvanie de 1833 est une
mosaïque complexe, peuplée

de Magyars, de Saxons et de
Valaques. D’un village à l’autre,
on parle hongrois, allemand
ou roumain ; on pratique diffé-
rentes religions, on est soumis
à des juridictions différentes. À
l’époque où chaque commu-
nauté invente son identité na-
tionale, le régime féodal est tou-
jours en vigueur et des crimes
anciens sont parés de vertus
nouvelles. Dès leur arrivée, les
époux Korvanyi sont confron-
tés à une série de crises allant
bien au-delà des problèmes
de gestion d’un vaste domaine
longtemps abandonné à des
intendants. Avec leurs ambi-
tions et leur caractère, ils sont
entraînés dans une escalade
sans retour vers les frontières
incertaines de la puissance et
du crime.

Karpathia,
Mathias
Menegoz,
POL,
700 pages,
23,90 €.

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 €.

roman

L’ivresse du culte de l’apparence

Radhika Jha, jeune romancière
pakistanaise, raconte la genèse
de son roman : « Kayo, l’héroïne
de La Beauté du diable, m’a
été donnée une nuit en rêve.
J’ai vu une femme seule chez
elle. C’était très serein. Puis j’ai
vu la même femme faisant ner-
veusement ses bagages pour
partir en vacances. J’ai vu sa

famille – deux enfants adoles-
cents et le père – monter en
voiture. Ils ne remarquaient
pas qu’elle n’était pas avec
eux. Et j’ai compris alors pour-
quoi – parce qu’elle leur était
devenue invisible ». Kayo est
passionnée par la beauté de-
vient une droguée du shop-
ping. ce roman de l’ivresse du
culte de l’apparence se passe
à Tokyo mais il pourrait bien
se dérouler partout dans le
monde où la folie de sa propre
allure fait tourner les têtes. Les
femmes s’y retrouveront et les
hommes découvriront une
part d’inconnu…

La beauté
du diable,
Radhika Jha,
éditions
Philippe
Picquier,
280 pages,
19,50 €.


