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LivRes du mois une sélection d’Apolline elter

Les déjeuners littéraires de L’Eventail

En collaboration avec le traiteur Saint-Aulaye, notre partenaire gourmand exclusif, notre prochain déjeuner aura lieu jeudi 23 mai à 12 heures. 
Apolline Elter aura pour invité Armel Job à l’occasion de la sortie de son livre Le Bon Coupable, aux éditions Robert Laffont.

Modalités et inscriptions : les douze premiers lecteurs qui s’inscriront via l’adresse aelter@eventail.be recevront une confirmation d’inscription. 
Les lunchs se déroulent à L’Eventail (165 avenue Montjoie, 1180 Uccle), de 12 à 14 h précises. Participation par personne : 25 €

Chaque mois, Apolline Elter sélectionne pour L’Eventail une série de lectures à déguster…

 pâtisserie artisanale - fabrication 100 % beurre 

Peste & Choléra

S’il est le génial inventeur du vaccin contre la 
peste, le Suisse Alexandre Yersin est avant 
tout passionné d’explorations. Électron libre 
du cercle du célèbre Pasteur, ce nouveau 
Livingstone ne tient pas en place. Il jette son 
dévolu sur la cité de Nha Trang en Indochine, 
où il finit ses jours, aux termes d’un récit sin-
gulièrement vivant et documenté. Le livre a 
obtenu le Prix Femina 2012.

Par Patrick Deville, Éd. Seuil, 
août 2012, 225 p.

Les Désorientés

Arrivé trop tard au chevet de Mourad, un 
ami de jeunesse avec lequel il était brouil-
lé, Adam entreprend de rassembler, en sa 
mémoire, les membres du cercle estudiantin 
que la guerre a dispersés à travers le monde. 
Il consigne en un journal de seize jours le 
bilan de l’amitié et des destins respectifs. 
Dans ce roman d’inspiration autobiogra-
phique, l’écrivain franco-libanais pose avec 
honnêteté et élégance les questions existen-
tielles majeures.

Par Amin Maalouf, Éd. Grasset, 
août 2012, 520 p.

Le Premier oublié

Triste privilège d’être exclu, le premier, de 
la mémoire d’une maman atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. Autopsiant avec une 
précision pétrie de tendresse, d’humour et 
de tristesse, les facettes et les progrès du 
mal, Thomas, le narrateur, est sauvé de l’en-
gluement moral par une fratrie aimante. Les 
chapitres s’alternent à deux voix, celle de 
“l’oublieuse” et celle de Thomas, consignant 
le précieux témoignage d’une descente aux 
enfers, inexorable.

Par Cyril Massarotto, XO Éditions, 
septembre 2012, 236 p.
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Le Roman du parfum

Passionné par l’histoire et la magie du par-
fum, l’écrivain niçois concentre une érudi-
tion importante en la matière dans le flacon 
romancé d’une rencontre entre l’acteur 
américain Tony Curtis et Sabrina, une jeune 
femme dotée d’une sensibilité olfactive peu 
commune. Une lecture qui nous fait priser le 
parfum, son univers chatoyant et fascinant, 
d’un nez neuf.

Par Pascal Marmet, Éd. du Rocher, 
janvier 2013, 266 p.

Mouche’

Portrait truculent d’une mère fantasque, 
“grand-mère belge un peu braque”, le ro-
man autobiographique de Marie Lebey règle 
à coups d’humour, de tendresse moqueuse, 
d’anecdotes cocasses et d’images inédites, 
les comptes d’une relation étrange, péna-
lisée par le décès d’un père et d’une sœur 
aînée. Un processus libératoire élégant, vé-
ritable bijou d’écriture et de lecture.

Par Marie Lebey, Éd. Léo Scheer, 
janvier 2013, 128 p.

Le Petit dernier

Conçu dans l’euphorie de l’élection de  
Valéry Giscard d’Estaing, Jean-Paul Bergamo 
dresse un portrait de ses parents, bour-
geois, catholiques et coincés, une fresque 
des frasques de sa fratrie, depuis sa place 
de “ petit dernier”, témoin privilégié des évé-
nements. Plaisante chronique des années 
1970 et 1980, le roman nous (re)plonge avec 
précision dans la mentalité ambiante de 
l’époque.

Par Jean-Paul Carminati, Éd. JC Lattès, 
janvier 2013, 350 p.

“Un joUr obama a demandé à Harry Potter de transformer son ennemi 
en grenouille. don quichotte s’est associé au commissaire Mai-
gret pour retrouver son fidèle écuyer. quand alice est rentrée du 
pays des Merveilles, elle a tout raconté à Magritte. steve Jobs a 
enfin expliqué ses théories à gutenberg.”

Ces phrases surréalistes accompagnent la 43e édition de la Foire du 
Livre de Bruxelles qui décline “Écrits meurtriers”, son thème princi-
pal, avec “écrits meurtris” et “de meurtrissures”, reflétant la vision 
plutôt désenchantée qu’ont de notre monde les écrivains actuels.
Se croiseront le Suisse Joël Dicker, Percival Evrett, Douglas Kenne-
dy, Amin Maalouf, David Grossman, Mathias Enard ou la Rwan-
daise lauréate du dernier Prix Renaudot Scholastique Mukasonga. 
Ainsi qu’une flopée d’écrivains espagnols (Javier Cercas, Carmen 
Possadas, Fernando Savater) dont le pays succède à l’Italie comme 
invité d’honneur. De vastes espaces sont également consacrés à la 
bande dessinée (avec Zep, Bilal, Schuiten…) et à la cuisine, où vont 
se succéder de nombreux chefs étoilés.

 FoirE du LiVrE dE BruxELLES
du 7 au 11 Mars – tOur & taxis
86c avenue du pOrt, 1000 Bruxelles
www.FlB.Be

43e édition de la Foire du Livre de Bruxelles
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