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UN AMOUR 
EXEMPLAIRE De Florence Cestac et Daniel Pennac 
Lorsqu'il était tout jeune, Daniel Pennac 
(Au bonheur des ogres, La fée Carabine) a 
été témoin de l'incroyable histoire d'amour 
entre un aristocrate déshérité et une cou-
seuse, fille de chiffonniers, qui étaient les 

voisins de sa grand-mère. Il a demandé à Florence Cestac (Le 
démon de midi) de dessiner cette fabuleuse histoire en bande 
dessinée. Résultat: cette très jolie histoire d'amour en vacances 
perpétuelles se veut involontairement un pied de nez aux 
bien-pensants. Cette histoire fait du bien et est parfaitement 
illustrée grâce à un trait de crayon vivant et exubérant. Rejetés 

par leurs familles respectives, Jean Bozignac et Germaine vivent en marge, sans travail ni 
enfants, parce qu'«en amour, mon petit, pas d'intermédiairel» Ils vivent du seul héritage 
de Jean, une fabuleuse collection de livres rares. Clin d'œil: la dessinatrice a délaissé ses 
fameux nez en forme de pomme de terre pour rendre hommage à celui, impressionnant, 
de Jean Bozignac. 
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1000 COUPS 
DE FOUET 
De Raif Badawi 
RECUEIL Édité avec l'aide 
d'Amnistie internationale, 
ce livre reprend certains 
textes interdits et inacces
sibles du blogueur saou
dien Raif Badawi, arrêté 
en 2012 et condamné 
à 10 ans de prison et 
à 1000 coups de fouet 
pour avoir exprimé des 
positions qui déplaisent 
aux religieux et aux poli
tiques de son pays. 

GERMANIA 
De Harald Gilbers 
ROMAN Le S S 

Vogler demande 
à Oppenheimer 
d'enquêter sur des 
crimes commis contre 
des jeunes femmes. 
Puisque cet ancien 
enquêteur est juif, 
il lui est donc offi
ciellement interdit 
d'exercer. De plus, 
les indices convergent 
vers un homme de 
l'élite nazie... 

UNE FILLE DANS 
LE NOIR 
De Anna Lindsey 
TEMOIGNAGE En 2005, 
Anna découvre que sa 
peau réagit mal aux 
écrans d'ordinateur et 
aux néons. Sa situation 
se dégrade: bientôt elle 
ne peut plus sortir de 
chez elle ni supporter la 
moindre lumière. Cette 
histoire vraie relate la 
vie d'une jeune femme 
atteinte d'une hypersensi
bilité sévère à la lumière. 

De Anna Todd 
La série After est un 
phénomène littéraire: 
écrit sur un téléphone 
intelligent par une 
jeune Texane totale
ment inconnue, cette 
histoire à l'eau de rose, 
inspirée du chanteur 
Harry Styles du groupe 
One Direction, a été 
lue par 1 milliard de gens 
sur le web. L'histoire 
d'amour entre une 
jeune fille très sage et 
un mauvais garçon a 
été remarquée par un 
éditeur, qui a proposé 
à l'auteure un contrat 
dans les six chiffres 
en échange de quatre 
tomes... Le succès est 
tel que les droits des 
romans ont été vendus 
dans 26 pays. De plus, 
Paramount travaille à 
l'adaptation cinémato
graphique de l'œuvre... 
Ce récit franchement 
addictif plaira aux fans 
de 50 nuances de Grey, 
bien qu'il soit beaucoup 
plus romantique! 

17 juillet 7 JOURS DIVERTISSEMENT 


