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LA B E A U T É 
DU GESTE 
De Philippe Delerm 
L'écrivain Philippe Delerm, passionné de sport, 
a choisi des photos illustrant les gestes sportifs 
qu'il trouvait les plus beaux, les plus impres
sionnants ou les plus émouvants, et a écrit 
sur chacun d'eux. Un cliché reflétant l'amitié 
entre l'Aryen Luz Long et Jesse Owens, un 
autre montrant un saut parfait de Cari Lewis, 
ou encore celui d'une incroyable performance 
de Nadia Comaneci... Bien que chaque photo 
parle d'elle-même, ces textes leur apportent 
une âme, l'auteur abordant les détails de l'his
toire. Plutôt que la performance, il souligne la 
rencontre, l'humain. En plus de ces textes évo-
cateurs, le lecteur trouvera à la fin de l'ouvrage 
les légendes des photos, qui lui permettront de 
comprendre ou de revivre ces événements si 
particuliers. Nul besoin d'être amateur de sport, 
donc, pour aimer ce livre. 
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LA 
GASTRONOMIE 
EN PLEIN AIR 
D'Odile Dumais 
GUIDE Quinze ans après 
sa sortie, ce guide est 
toujours une référence 
des adeptes de plein air. 
La deuxième édition a 
été revue et augmentée. 
On a ainsi ajouté des 
recettes, des menus 
complets de plats faciles 
à transporter et des 
conseils sur l'équipement 
culinaire à prévoir. 

TIGER HOUSE 
De Liza 
Klaussmann 
ROMAN Chaque année, 
les cousines Nick et 
Helena se retrouvent à la 
villa familiale, avec leur 
mari et leurs enfants. Au 
fil des ans, les relations 
se compliquent et, au 
début des années 60, 
la tourmente s'installe 
à la suite d'une terrible 
découverte. Un roman 
qui passionnera les ama
teurs deMadMen. 

\,E POUVOIR 
ETONNANT 
DU RANGEMENT 
De Marie Kondo 
PRATIQUE L'experte japo
naise dévoile dans ce 
livre sa méthode pour 
organiser son espace de 
vie de façon permanente. 
Selon elle, une maison 
ordonnée influence 
tous les autres aspects 
de notre vie, puisqu'en 
même temps on met de 
l'ordre dans nos affaires 
et dans notre passé. 

De Sara h Waters 
La veuve Wray et sa «vieil le» 
fille de 26 ans vont voir leur vie 
changer. Les temps sont durs 
après les ravages de la Grande 
Guerre. Elles se voient obl igées 
de louer un étage de leur mai
son londonienne pour survivre 
et éponger leurs dettes. Les 
jeunes mariés qui s'installent 
ébranlent les habitudes pous
s iéreuses de la maison et 
de ses propriétaires. Rires, 
éc lats de voix et gramophone 
résonnent entre les murs, 
jusqu'à ce que le désir des unes 
s'enflamme et que la rancœur 
des autres s'installe. Le drame 
n'est plus qu'une question de 
temps. Une liaison, un meurtre 
et, surtout, un dénouement 
incroyable: la table est mise 
pour que ce livre ne tombe 
jamais des mains du lecteur! 
Sarah Waters a été libraire et 
professeure. Ses trois premiers 
romans. Caresser le velours, 
Affinités et Du bout des doigts, 
ont été adaptés pour la télévi
sion. En 2002, l'auteure a rem
porté le British Book Award et 
été n o m m é e trois fois auteure 
de l'année en Angleterre. Son 
roman L'Indésirable a éga le
ment été en nomination pour le 
prix Man Booker, en 2009. 
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