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Chaque mois, des titres sont sélectionnés pour notre
prix littéraire, qui sera décerné en juin. Pour faire

partie de notre jury, envoyez-nous quelques lignes sur
vos goûts de lectrice à :

Grand Prix « Madame Figaro »,
14, boulevard Haussmann, 75009 Paris ou sur

madame-prix-litteraire@lefigaro.fr

LA GRÂCE DES BRIGANDS
DE VÉRONIQUE OVALDÉ
À Santa Monica, Maria Crist ina Väätonen,
romancière à succès, est rattrapée par son passé.
À travers ce livre construit comme une biographie
très romanesque, Véronique Ovaldé fait un portrait
cocasse et touchant d’une femme face à la

célébrité,à lacréation,à l’imposture,etqui sedemandesiécrire
peut faire bon ménage avec un désir d’enfant.
5 Éditions de l’Olivier, 284 p., 19,50 €.

ESPRIT D’HIVER
DE LAURA KASISCHKE
Un matin de Noël glacial et une soirée qui
s’annonce mal. Holly est seule avec sa fille
Tatiana… L’écriture crépusculaire et envoûtante
de Laura Kasischke pour un huis clos ouaté et
inquiétant sur les relations mère-fille.
5 Éditions Christian Bourgois, 294 p., 20 €.

SYLVIA BATAILLE
D’ANGIE DAVID
Petite dernière d’une lignée de quatre filles, Sylvia
naît en 1908. Elle deviendra l’une des figures
phares de notre histoire artistique. Elle épousera
GeorgesBataille,puisJacquesLacan.Actrice,elle
tourne « Une partie de campagne », de Jean
Renoir. Le portrait stylisé d’une femme libre. B. B.

5 Éditions Léo Scheer, 288 p., 20 €.

GRAND PRIX 2 014
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POUR MA MEILLEURE AMIE. « Le nouveau roman
de Javier Marías, “Comme les amours”. Mais j’ai
envie de me l’offrir aussi. »
5 Éditions Christian Bourgois,

275 p., 20 €.
POUR TOUS MES AMIS. « J’aime leur faire connaî-
tre les romans hilarants de Donald E. Westlake, en
particulier la saga des aventures de Dortmunder, un
gangster à l’imagination fertile, mais entouré d’une
bande de bras cassés et dont tous les projets minu-
tieusement élaborés se terminent en fiascos jubila-
toires. Un titre parmi d’autres : “Dégâts des eaux”. »
5 Éditions Rivages, coll. « Rivages/Noir »,

620 p., 9,55 €.

SUR UNE ÎLE DÉSERTE. « Sur une île déserte, pers-
pective sinistre, je pense que j’emporterais “Robin-
son Crusoé”, de Daniel Defoe, par masochisme cer-
tainement, ou un manuel de survie façon “Comment
construire un radeau en 10 leçons”. »
5 Éditions Le Livre de Poche,

410 p., 5,10 €.
QUE JE RELIS SOUVENT. « En fait, j’évite de relire
un livre que j’ai beaucoup aimé. Je me suis rendu
compte que mon plaisir de lecture était souvent lié
à une certaine époque, et qu’un roman qui m’avait
enthousiasmée à 20 ans me laissait indifférente
des années plus tard… Je préfère garder le souve-
nir du plaisir initial ! » V. G.

Entre deux
représentations de

« Mon beau-père est
une princesse » au
Théâtre du Palais-
Royal, comédie de

Didier Bénureau, elle
aime se plonger dans
des livres selon son
humeur et l’actualité

littéraire.

LES LIVRES DE
CLAIRE NADEAU


