
Séance de dédicace 
La Vie de Lillian, mode d’emploi  

par Alison Jean Lester  

Nous sommes très contents de vous  

inviter à la dédicace du livre La Vie de  

Lillian: mode d’emploi par Alison Jean 

Lester, traduit de l’américain par Jean 

Esch, paru le 20 août 2014. 

The French Bookshop 

Unit 01/53C, 55 Tiong Bahru, Singapore 160055  

Le samedi 13 septembre 2014, de 11h à 13h, lecture à 11h 

Une lecture du texte par 
Nathalie Ribette de 
Sing'theatre, accom-
pagnera la seance de 
dédicace. 

Lillian, une femme d'âge mûr, se penche sur sa vie, 

ses amants, sa famille, ses choix professionnels, 

en une série de courts chapitres qui sont autant de 

modes d'emploi. De Munich à New York, en pas-

sant par Londres et Paris, elle se fait tour à tour 

femme fatale, fille et tante dévouée, amante in-

fidèle ou délaissée. Au fil des pages, s’esquisse 

l’extraordinaire portrait d’une femme qui traverse la 

vie avec honnêteté, appétit et, surtout, élégance.  

Le presse en parle: 

C’est un enchantement de méchanceté, d’esprit, et, bien entendu, de 

melancholie douce. - Olivier Mony, Le Figaro 

Découverte par Autrement,  Alison Jean Lester signe un premier ro-

man épatant, La vie de Lillian, mode d’emploi. Une série de courts 

chapitres, y font entendre une femme indépendante de 57 ans. [...] Il y 

a dans La vie de Lillian, mode d'emploi un formidable mélange de 

grâce, de charme, de mélancolie. En bon français, on appelle ça un 

vrai coup de cœur. Tant pour le talent d'Alison Jean Lester que pour 

l'incarnation de son attachant protagoniste. - Alexandre Fillon, Livres 

Hebdo 

La Vie de Lillian, mode d'emploi est un tableau précis, complet, parfois 

même cru - mais jamais vulgaire - de l'amour à l'âge mûr.  

- Florence Noiville, Le Monde des Livres 

Quand?  
Le samedi 13 septembre 
2014, de 11h à 13h, 
lecture à 11h 

Où? The French Bookshop, 
55 Tiong Bahru Road  


