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IJN OGRE amoureux
Pascal-Pierre Garbarini est corse' avocat et

fou de cinéma. En quelques mots, on a I'impression

d'enavoir déjà ditbeaucoup de cethomme

généreux, qui dévore la vie conrme un ogre

amoureux. Mais c'est lui qui le fait le mieux avec son

autobiographie décapante' < Je ne vis plus en Corse'

|e n'ytrivaillepas, je n'yvoteplus, je n'ensuisplus

,rrr" ior." nin". Mais j'y ai mes racines "' > Attaché

à ses grands-parents, qui l'ont élevé et à qul iI rend

unbef hommage, attaché àsaterre militante' ilaété

I'avocat de François Santini ou d'Yvan Colonna'

Et sila Corse luisemble avoirbienchangé' ilcontinue

à être fou de cinéma et fou de Béatrice' sa femme'

quil'a < ouvert àlabeauté dumonde >' B' B'
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TOIJT en passio
De son enfance en

Belgique, onretient sa

pour les livres. Françoise
Nyssen deviendra pourtant
une scientifique. Mais
Hubert, sonpère, lui
de travailler à Arles aux
Éditions Actes Sud, elle
Passionpour les livres, donc
mais égalementpourla
musique, lapeinture, le
théâtre, l'écologie... Et pour
famille - une adoption
comme si la charge mentale
n'était pas pour elle. EIle

l'école Domaine du
à la suite du suicide d'un

précoce et fragile.
comprendque
passage au
de la Culture n
pas gagné d'
pour faire Passer
message: la
pour tous et

dès l'école. Elle a

retrouvé sa

et ses livres...
avec passion.B'

@ Plaisir
et néc$sitil'

de Fronçoise NYssen,

Éditions sfock,

336 P.,20'50 €.

ROMAN

AVENTIJRES kénYanes

Théo Miller t4 ans lorsqu 'il arrive à Nairobi avec SES
a
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parents et SA sceur Maud. Une nouvelle vIe d expatriés les

car 1e père a éré nommé directeur des chemins de fer Très

ils font 1a connaissance de lord Freddie Hamilton et de Sylvie

de Croji qur prennent Théo SOUS leurs ailes. Ce curieux duo

dans Ia allée heureuse une luxueuse et décadente all
v viet;
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@ LaYallée
des garconnes, de

Kat Gotdon, Fleuve

Êditions,456 P''
21,90 €. "lladuitPar

lsobelle Chaqman.

d'une communauté d' aristocrates britanniques' Iusqu au

où la guerre vient gâcher 1a fête À la croisée du roman

et historique' Kat Gordon restitue 'atmosphère
du récit

et colonialiste des années 920 930 Afrique et insuffleen1 1

Françoise
Nyssen

Plaisir
ct néccssité

UNE HISTOIRE CORSE
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des désirs de liberté aussi brtlants que le soleil kénYan. o M.


