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BUZZOLETTRES
COMME
UNE LETTRE
Ä LA POSTE
DES OUVRAGES QUI
DONNENT ENVIE
DE PRENDRE LA PLUME,
A L'ANCIENNE.
PAR CLEMENTINE GOLDSZAL

INVENTIF

Kiiruii

Des livres à envoyer, quelle
riche idée ! Vendus dans une
jaquette, qui se transforme en
un pliage en enveloppe, les petits livres de la collection « Les
Plis»sechangenten missives prêtes à expédier. Signées d'Emily
Dickinson, de Franz Kafka ou de Mary Shelley, les trois nouvelles
parutions recueillent des pépites, collectées dans la correspon
dance de génies de la littérature. Mieuxqu'une carte postale !
« LES PLIS » (L'Orma Editions, 7,95 €).

EMOTIF
« Si tu peux rester calme alors que, sur ta
route, Un chacun perd la tête, et met le
blâme en toi. » Sublime, ce poème de
Kipling est un classique de la littérature
anglophone. Réédité ici en version bilingue,
il est accompagné d'extraits de la corres
pondance qu'entretint l'auteur du « Lion »
avec son fils John au printemps et à l'été
1915. Alors que les canons de la guerre grondent, John,
17 ans, se prépare à rejoindre la ligne de front. Deux jours
avant d'être porté disparu en France durant les combats, il
envoie à ses parents une ultime note, signée : « A bientôt,
chers vieux. » Poignant.
« TU SERAS UN HOMME, MON FILS », de Rudyard Kipling,
traduit de l'anglais par Jean-Luc Fromental (1 001 Nuits, 3,50 €).

COLLECTIF
Suite à son succès en grand format,
«Au bonheur des lettres», le best-seller
de l'Anglais Shaun Usher, se décline
aujourd'hui en quatre ravissants volumes
semi-poche: «Amour», «Guerre»,
« Musique »ou « Chats ». Il y en a pour tous
les goûts. Une occasion en or de (re)lire ces
missives signées de John Lennon, Joyce
Carol Oates, Elizabeth
Taylor ou Winston Chur
chill... en s'imaginant,
pourquoi pas, qu'elles
furent écrites pour nous.
« AU BONHEUR DES LETTRES »

(Editions du Sous-Sol, 7,90 €).
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