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LE MONDE SELON BARNEY Mordecai Richler. Éditions du Sous-sol. 560 pages.
23,50 e. Cette histoire de
LE MONDE SELON BARNEY
Mordecai Richler. Éditions du Sous-sol.

l'histoire d'un nouveau Robinson
Crusoé, plongé au coeur de la nature
avec ses deux animaux...

560 pages. 23,50 e.
jusqu'à la folie.
Cette histoire de Barney pourrait être
celle de l'auteur. Mordecai Richler est
né à Montréal, Barney aussi ; il a vécu
à Paris après la Seconde Gerre mondiale, Barney aussi ; il est revenu au
Canada, Barney aussi. Barney ne se
prive de rien : ni de beuveries, ni de
hockey, ni de partie de jambes en
l'air. Mais un jour, un écrivain à succès, son ennemi juré, va l'accuser de
tabasser des femmes. Un livre avantgardiste puisqu'il a été publié la première fois en 1997. Barney décide de
se défendre en écrivant un livre, celui
de sa vie. Une vie de rancoeur et de
remords. C'est grinçant, implacable
et plein d'humour.

BRILLANTISSIME
(1 DVD Studio Canal)
Le « film d'amour pour Nice et les Niçois » de Michèle Laroque est désormais disponible en DVD. Une comédie de divorce pétillante, drôle et légère, bien à l'image de sa réalisatrice,
qui a rameuté les copains (Darmon,
Kad Merad, Michaël Youn)
et les copines (Rossy de Palma, Françoise Fabian) et s'est visiblement régalée à filmer sa ville natale. Ph. D. ■

TROIS FOIS LA FIN DU MONDE
Sophie Divry. Éditions Notab/Lia.
240 pages. 16 e.
Après un braquage raté avec son
frère, un jeune homme est jeté en
prison où il subit des brutalités de
la part des gardiens et des détenus.
Mais une explosion nucléaire va lui
permettre de s'échapper et de s'installer dans une ferme déserte où il
se construit une nouvelle vie avec un
mouton
et un chat. C'est en quelque sorte
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