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Culture/zVre?

GRAND PRIX DE
L'HÉROÏNE 2020
AVEC LE SOUTIEN DE

*
VACHERON CONSTANTIN
GENÈVE

Voilà les trois premiers titres sélectionnés
pour notre prix qui sera décerné en juin
à l’hôtel Raphael, à Paris. Faites partie de notre jury
en nous envoyant quelques lignes
sur vos goûts de lectrice à :
Grand Prix Madame Figaro. 14, boulevard Haussmann,
75009 Paris. Ou sur grandprixheroinecsleflgaro.fr

* MARIE LA URENCIN, LA FÉERIE
DTSAURE DE SAINT PIERRE
Le carnet d’adresses de Marie Laurencin
ressemble au Bottin mondain. Amie de
Picasso, Braque ou Léger, elle fut aussi
la maîtresse d’Apollinaire et d’HenriPierre Roché. De leur aventure ce dernier
fera un livre, fuies et Jim. Elle aimait aussi
les femmes et les peignait avec délicatesse. Une femme
libre, une artiste multiple et une vie comme un roman.
Éditions Albin Michel, 256 p., 20 C.

LA DAME AU PETIT CHIEN ARABE
DEDANAGRIGORCEA

Au bord du lac de Zurich, Anna aime
promener sa mélancolie avec son petit
chien, qui lui permet de faire de belles
rencontres comme celle de Gürkan, un
jardinier kurde. Elle est danseuse, ils sont
mariés, qu’importe, ce sont les corps qui
parlent. Mais Anna tombe amoureuse... Un roman à la gloire
de la passion, du métissage et de la découverte de l’autre.
Éditions Albin Michel, 160 p., 15 €. Traduit par Dominique Autrand.

JE TE SUIVRAI EN SIBÉRIE
D’IRÈNE FRAIN
L’amant de Pauline est condamné à la Sibérie
pour un coup d’État avorté contre le Tsar.

&

Alors Pauline Geuble quitte Moscou
pour retrouver son amour. Irène Frain
a suivi les traces de cette grande rebelle

et livre un fabuleux récit fait de passion et dresse le portrait
flamboyant d’une femme diablement amoureuse. B. B.
Éditions Paulsen, 480 p„ 21 C.
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