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Coups de cœur à partager
EUX AUTRES (^

MON NOM EST ROUGE

SONIA KALEVA ANGUELOVA

ORHAN PAMUK
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le lecteur aux menus détails, aux influen-
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ces, aux ouvertures et aux restrictions
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amour filial ? À la fin, nos doigts tardent

l'indifférence. Un très beau recueil à lire

votre vaste connaissance de cette pé-
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Geneviève Murray
Montréal

Pauline Provencher
1. Lecture publique du recueil par l'auteure
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Montréal

Lévis Martin

elle-même le jeudi 22 mars à 19 h 30.
Maison des écrivains
3492, avenue Laval, Montréal
514 849-8540
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ÏIÈNE DE L'ASSASSIN
I AMÉLIE NOTHOMB

VOUS DÉSIREZ PARTAGER VOS COUPS DE CŒUR?
Rien de plus simple! Faites-nous parvenir Pour plus d'information, visitez
un court texte (max. 125 mots) à :
www.entreleslignes.ca.
info@entreleslignes.ca ou au
Une sélection sera effectuée parmi les
2177, rue Masson, bur. 411,
textes reçus.
Mtl, QC, H2H 1B1.

Un peu, beaucoup, passionnément...

Dec ouvrez

Amélie Nothomb signe ce premier roman avec la main habile de l'écrivaine
qui sait jouer avec les mots. D'ailleurs, le sens est au cœur de cet ouvrage
dont le rythme effréné maintient le lecteur en haleine du début à la fin.
À quatre-vingt-trois ans, Prétextât Tach, prix Nobel de la Littérature,
se meurt d'une maladie rare. Mais il conserve assez d'énergie pour savourer
cruellement ses dernières heures de gloire. Jusqu'à ce qu'il rencontre, pour
la première fois de sa vie, une personne capable de soutenir sa conversation.
Peut-être même jusqu'aux aveux...
Ariane Montesano
Rédactrice, Alstom Télécité
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