
Les beaux mensonges 

Premier roman d’une juriste internationale, 
ce polar vaut le coup et l’éditeur a bien fait 
d’aller le chercher dans les publications à 
compte d’auteur. Céline de Roany campe une 
inspectrice attachante qui travaille à Nantes. 
C’est intéressant, après tout, de choisir 
une ville française et non pas Chicago ou 
Johannesbourg ! En tout cas, l’affaire décrite 
n’est pas banale, on se plaît à cette lecture 
et on sera heureux d’apprendre que l’auteure 
prépare deux autres polars.

« Les beaux mensonges », de Céline de Roany (Presses de la Cité, 475 pages, 

14,99 €)

À la découverte  
des Étrusques 

Qui sait quoi que ce soit aujourd’hui sur les 
Étrusques, qui ont précédé les Romains dans la 
péninsule italique ? L’auteure, en l’occurrence, 
d ’une érud i t ion  e t  d ’un  en thous iasme 
passionnants. Loin de se contenter de raconter 
la vie de ce peuple fascinant par sa richesse 
culturelle et sa modernité, elle explique comment 
on le redécouvre et comment, au fil des siècles, 
on a tenté d’en savoir plus, non sans détruire et 
piller ce qu’il en restait. À ne pas manquer.

« À la découverte des Étrusques », de Marie-Laurence Haack (La Découverte, 368 

pages, illustrations, 23 €)

Le serment de Jaufré 

Fils de Mireille Calmel, romancière connue du 
monde médiéval, l’auteur est le digne fils de sa 
mère. Dans la droite ligne de la saga d’Aliénor 
d’Aquitaine, chère à sa génitrice, il livre ici le 
roman de Jaufré Rudel, le célèbre troubadour 
aquitain. C’est enlevé, émouvant, attachant. 
Indispensable pour découvrir, grâce à l’érudition 
d’Anaël Train, la vie des troubadours et les 
intrigues tortueuses du Moyen Âge !

«Le serment de Jaufré », d’Anaêl Train (Editions du 123, 384 pages, 19,50 €)

M, l’homme  
de la providence

Formidable deuxième tome de l’incroyable roman-
vérité de Scurati sur Mussolini. On ne sait pas 
comment qualifier cette œuvre... Le premier 
volume entraînait le lecteur dans une plongée 
fascinante dans la montée du Duce vers le pouvoir, 
extraordinaire méthode qui bouleverse tant les 
codes de l’histoire que ceux du roman. Ici, Benito 
Mussolini, au milieu des années 20, met en place 
son écrasante domination sur l’Italie. Mais c’est 
un petit homme souffrant, torturé par des douleurs 
triviales au ventre, bien loin du matamore batteur 

d’estrades. Et pourtant ! Il faut se précipiter sur « M » : c’est un chef-d’œuvre absolu. 
Et il faut noter l’excellente et inspirée traduction de Nathalie Bauer. À ne manquer 
sous aucun prétexte.

« M, l’homme de la providence », d’Antonio Scurati (Les Arènes, 672 pages, 24,90 €)

LIVRES EXPRESS par B. Cattanéo

BON APPÉTIT !

Ingrédients pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes Cuisson : 10 minutes

Préparation de la recette 

Éplucher les poires puis les citronner pour éviter qu’elles brunissent.
Retirer la partie dure centrale renfermant les pépins. 
Les couper en tranches épaisses.
Dans une sauteuse, faire caraméliser les tranches de poires avec un fond 
de beurre et le miel, sur les deux faces.
Concasser toutes les graines dans un mortier à l’aide d’un pilon.
Passer ensuite les tronçons de fruit dans les graines concassées comme 
pour les « paner ». 
Servir tiède.

TOURNEDOS DE POIRE
ET FRUITS DU MENDIANT

Crédit : ©UE/MAAF/FAM/Interfel/T.Antablian, Recette: Charles Soussin - Interfel

•  4 poires
• ½ citron
• 2 cuillères à soupe de miel
• 40 g de beurre

• 1 cuillère à soupe d’amandes
• 1 cuillère à soupe de pignons de pin
• 1 cuillère à soupe de pistaches
• 1 cuillère à soupe de noisettes


