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L'été VSD Livres de voyage

Fermeture facile
Ce bagage, fabriqué en Flawlite
(un mélange, novateur dè
polypropylène), est monté sur 4
roues multidirectionnelles, ce
qui lui permet de pivoter sur
360k. S'Cure, 159 €.

samsonite.fr

Originales Tongs Batucada, 20 €. 06.60.43.59.23. Lumineux Eau de parfum femme flowerBwnb, ViktorbRolj, 87 £. Parfumeries.
Fleurie Serviette en coton, Sunny Towel, 40 €. billabong.com Colorée Montre G-Sliock, 130 €. C3SiO.fr Pratique Coque pour iPhone 5,
Lego, 30 £. belkin.fr Bon marché Lunettes solaires, 9,95 €. claires.com Riquiqui Bikiniflashy, Oxbow, 45 €. oxbowshop.com
S T Y L I S M E : P A U L D E R O O ET C H R I S T I N E R O B A L O
ACCESSOIRES
2102627300506/GPP/OTO/2
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PETER JAMES
Le Crime parfait
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Villa avec piscine

"Le Crime parfait"
*
***
Un*
homme
et une femme, et
derrière eux un quart de siecle de
vie commune Cause Pas grave,
chacun mené une vie parallèle et
veut supprimer I autre Leur arme
respective cyanure contre sucre
lin mini polar génial ' De Peter
James,Pocket, 128p,2,90 f

BOUVAR

MORTEL
TOUBIB

Après "Le Dîner", Herman
Koch signe un joyau vicieux
et guère correct. Un régal.
PAR F R A N Ç O I S J U L I E N PHOTOS

JEAN PICARD/VSD

Herman Koch

lA MARQUE
DESANGSt
—M

I S E R E

fil—^

"La Marque des anges"
Malgre son casting (JoeyStarr et
Depardieu) Sylvain White a foire
I adaptationd un des thrillers les
plus sombres de Grange, Miserere
Préférez donc l'original (retitre
comme le film pour I occasion)
DeJean-Chnstophe Grange, Albin
Michel, 528 p, 22,90 €

.georges
Té

JE CROIS
ME SOUVENIR.,
"Je crois me
souvenir..." ****&
Ou il avoue n avoir jamais écrit
son testament, ce qui n'étonnera
personne tant Bouvard, depuis
soixante ans semble n avoir pas
davantage pris le temps de dormir
Plus personne n'écrit comme ça,
et e est dommage De Philippe

Villa
avec
piscine

Bouvard, Flammarion, 350 p, 20 f.

Mam
gins

"Georges" ****iîr
L'idée'Prendre les enfants
pour ce qu ils sont (des enfants
donc) et pas des microadultes
Et leur proposer leur magazine
Avec temoignages découpages,
histoires, recettes, cours de langue
et jeux Bête com me chou maîs
diablement utile Editions Srams
deSel Sup, B f

DUE CHANSON DOUCE

"Une chanson douce"
*****
Blessée dans I incendie d'un
entrepôt une jeune financiere
semble la coupable idéale
Maîs pas facile de se defendre
lorsquonestdans le coma
Une jolie réussite de la vieille dame
indigne Oe Mary Higgins Clark,
Albin Michel, 448p, 22,90 f

ACCESSOIRES
2102627300506/GPP/OTO/2

M

arc Schossler, un toubib néerlandais, est convoque par l'ordre
des medecins il a certes aide un de ses patients et ami, un
célèbre comédien atteint d'un cancer foudroyant, a passer
l'arme a gauche, maîs ce n'est guère penalisable aux Pays-Bas Non, le
souci est que Schossler a cache sa tumeur a l'acteur Par vengeance Que
s'etait-il passe l'été précèdent, lorsque les deux copains avaient partage
leurs vacances en famille ? Deux ans plus tard, Herman Koch transforme
l'essai marque avec Le Diner Un chef d œuvre de construction diabo
hque et d'amoralite absolue D'Hermatl KûCh, Bettond, 456p., 2] f.
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"Meurtres à la
romaine" ***•&•£
Dans les sous-sols de la villa
Medicis un ancien flic de
I antimafia enquête sur le meurtre
d un garçon Un premier polar
ecnt a quatre mains par deux sœurs
une espèce d'ovn: hésitant entre
gore et parodie Dec ll Veaute,
Le Masque, 480p. 7,20 f

