


LE PROGRAMME DU SALON

27e SALON LITTÉRAIRE DU PAYS D’AIX du 1e au 4 Septembre 2016       

EN PRÉAMBULE AU SALON, DU 24 AU 28 AOÛT un jeu est 

organisé par France Bleu Provence  dans leur émission « 
Le Grand Méfi  » pour offrir au gagnant un week-end pour 
deux au gîte 4 étoiles « La Claudelyne » à Fuveau et un 
repas avec les auteurs.

JEUDI 1 SEPTEMBRE 

18h30 : Evocation de l’œuvre du poète écossais Robert 

BURNS par Maryna Blankenstein. Suivi de «my.acoustic», 
concert du groupe Acoustic qui nous propose des reprises 
de grands standards anglo-saxons des Beatles, U2, Police, 
Oasis, Rolling Stones, Radiohead, Red Hot Chili Peppers ... 
adaptés en version acoustique pour quatre voix, une guitare, 
et un piano. 18h30 Salle de la Galerie.Réservations : Offi ce du 
Tourisme à partir du 24 août : 04 42 50 49 77. Entrée 10 €  

VENDREDI 2 SEPTEMBRE Ces Lettres Venues d’Ailleurs

18h : Réception offi cielle des auteurs britanniques. 
Salle de la Galerie.
18h30 : Conférence-débat avec les auteurs britanniques, animée 
par François THOMAZEAU.Traducteur, angliciste et anglophile.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

10h30 : Inauguration de la 43e Foire de la Saint-Michel par  Jean-
Pierre Bourdin, Directeur de la Chambre Régionale d’Agriculture PACA. 
11h30 : Inauguration du 27e Salon littéraire du Pays Aix 

par René Frégni, Parrain de l’édition 2016.
15h : Lecture contée par Jean Sébastien Blanck, Espace Jeunesse
16h : Remise des prix du concours de nouvelles 2016 sur le 
thème «Dans le brouillard» ; Gilles Del Pappas, président du jury, 
annoncera le palmarès et décernera les prix aux lauréats.
Lancement du concours de nouvelles 2017.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

toute la journée (sauf de 12H30 à 14H30) 
• Dédicaces et rencontres avec les auteurs du 27e salon 
littéraire du Pays d’Aix et de «Ces lettres venues d’ailleurs». 
Espace Leydet et Espace Jeunesse.
• Café Littéraire : Interviews et débats de 11h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h. Ils se succédent toutes les 20mn environ 
et sont animés par Claire Pain et Hervé Godard.
• Librairie britannique : A la découverte d’auteurs 
incontournables représentant la littérature britannique: 
classiques/polars/SF et fantastique. Espace Leydet.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

11h – 15h : Lecture contée par Marie Tibi. Espace Jeunesse
14h30 : La dictée au Collège Font d’Aurumy, suivie de la 
proclamation des résultats. 
Inscriptions: 06 33 60 08 73 ou jfber.fuveau@wanadoo.fr
A partir de 14h30 : Animation musicale de la Foire Saint 
Michel au son des cornemuses.
18h : Tirage de la tombola à l’Accueil Espace Leydet.
Un lot culture et loisirs. Prix du billet 2€

 EXPOSITIONS 

• Hommage à Edmonde Charles-Roux. 

Les 3 et 4 septembre, cours Leydet.
• CréArt : Tableaux et œuvre collective sur le thème 

« Turner ». les 1 et 2 septembre à la Galerie.
• Une exposition sur William Shakespeare. 

Les 3 et 4 septembre, Espace Leydet.
• Les chefs-d’oeuvre de Marcel Pagnol en BD. 

Les 3 et 4 septembre, Espace BD/Jeunesse.



MOT DE LA PRÉSIDENTE

Les mots pour lutter contre les maux de notre époque. Plus que jamais, dans le contexte actuel, il est primordial 
de continuer à lire et transmettre cette passion aux plus jeunes. 
La connaissance, la curiosité, l’ouverture aux autres ou encore le dialogue : ce sont les plus belles réponses pour 
combattre le fanatisme.
Prenons les livres comme des briques qui vont nous permettent de construire le monde dans lequel nous 
voulons vivre. Un monde dans lequel le respect, la tolérance et l’envie de vivre ensemble seront les fondations. 
Ces dernières demandent bien sûr plus de temps dans un quotidien si connecté, dans lequel tout va si vite … 
mais justement en continuant à lire, à tourner des pages nous pourrons rester à l’écoute de la société et du 
monde dans lesquels nous vivons.
Depuis 20 ans maintenant, le salon des Ecrivains en Provence est heureux de mettre un pays à l’honneur 
chaque année grâce à plusieurs auteurs invités à le représenter.
L’Egypte, la Grèce, le Québec, le Maroc, la Scandinavie ou encore le Brésil : les lettres venues d’Ailleurs nous 
apportent un si grande richesse ! Cela rejoint l’objectif de cette manifestation : ouvrir en grand nos fenêtres sur 
le monde !
Le salon 2016 est consacré à la découverte du Royaume Uni. Bienvenue à nos voisins d’Outre Manche ! 
Bienvenue à vous aussi, visiteurs fi dèles !
Nous vous souhaitons, avec tous les bénévoles de l’association une très belle édition.
Profi tez au maximum des auteurs présents. Oser aller vers eux pour échanger. Cultivez ce dialogue si précieux 
entre nous. Nourrissez vous de la lumière de chacun. Amplifi ez là et transmettez là à votre tour... 
Contre l’obscurantisme, cette lumière permettra, comme le disait Apollinaire « de rallumer les étoiles «.
  

Christiane BONFILLON, Présidente des Écrivains en Provence

Pour la 43e année, la traditionnelle Foire de la Saint Michel prolonge le Salon littéraire.
Dès le samedi matin, de la fontaine jusqu’au Cours Leydet, vous pouvez découvrir :
- Divers exposants : vêtements, tissus provençaux, animaux, épices, glaces,  restauration…
- De l’artisanat : bijoux, peintures, savons, poteries…
- Des produits du terroir : légumes, huile  d’olive, vin, safran, miel, confi tures, gibassiés, escargots, charcuterie, fromages… 

Nous accueillerons Sandrine et Eric GILLES qui nous présentent leur élevage de chèvres naines et divers animaux de leur 
ferme. Cette année, pour respecter le thème retenu par le Salon, nous avons choisi une troupe écossaise, composée d’une 
dizaine de musiciens en kilt, qui animent la foire le dimanche après-midi dès 14 h30 avec leurs cornemuses.

           Jean-Marc BUSON, Président du Comité des Foires

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

CETTE ANNÉE SUR LA FOIRE

Nous vous souhaitons un agréable week end en compagnie de nos invités.

Toute l’équipe des Écrivains en Provence est à votre disposition durant ces journées sur les différents sites :
Christiane Bonfi llon, Solange et Joël Honorat, Jeanine Leloup, Anne-Marie et Gérard Béraud, Michèle et Michel 
Jampy, Patricia et Philippe Ganne, Monique et Dominique Duvallet, Françoise et Gérard Stehelin, Cathy Reymond, 
Luc Vigne, Myra et Michel d’Agrosa, Deborah Cuffaro, Mari-Luz Saboui, Michèle Fil, Claudine et Roger Ammouial, 
Denis Jund, Dominique La Mantia, Claire Pain, Daniele Améglio, Valérie Ruckly-Gravier, Patricia Jacquet.



René FRÉGNI Le parrain du salon

RENÉ FRÉGNI

Né le 8 juillet 1947 à Marseille, a connu une existence 
mouvementée avant de se consacrer à l’écriture. 
Il a exercé divers métiers, dont celui d’infi rmier 
psychiatrique et a longtemps animé des ateliers 
d’écriture à la prison des Baumettes de Marseille. 
C’est là qu’il découvre les grands écrivains qui 
l’accompagneront toute sa vie : Giono, Céline, Camus 
et Flaubert. C’est là aussi qu’il écrit son premier poème;  
il ne lâchera plus ni son cahier ni son stylo.
Il est aujourd’hui l’auteur d’une quinzaine de livres 
imprégnés de ses voyages et de son expérience avec 
des détenus.
La ville est au centre de tous les romans qu’il écrit mais 
chaque page traverse des forêts, des hameaux perdus, 
des plateaux sauvages. Toute l’oeuvre chemine entre 
la noirceur des hommes, la lumière de la mer et la 
beauté des femmes. Son âme est Manosquine autant 
que Marseillaise.
Il a également écrit des livres pour enfants.
La plupart de ses romans ont reçu un Prix littéraire et 
sont traduits en 6 langues. 
Il est un habitué du salon de Fuveau depuis l’origine.
Il vient de se voir attribuer pour son dernier roman le 
« Grand Prix de Provence »

LE MOT DU PARRAIN

Parrain... L’année où Fuveau accueille le Royaume Uni !
«Le plus grand écrivain provençal, c’est  Shakespeare», disait Giono. L’universalité des 
émotions est plus vaste et forte que la nationalité de l’écrivain.
Comment un village comme Fuveau a-t-il pu créer, inventer, construire l’un des plus 
beaux festivals du livre ? Il y a vingt-six ans, il n’y avait sous les platanes du cours 
que quatre mousquetaires : Christiane et Jean, Solange et Joël. L’un des quatre nous 
a quittés ... Des dizaines de milliers de lecteurs passionnés arrivent de partout ! Je 
revois le magnifi que sourire de Jean, sa bienveillance, ses costumes d’été. Jean, 
l’âme lumineuse de cette fête des mots. Celui qui connaissait la vie de tous les 
écrivains et avait pour chacun un mot affectueux. Il y a quelques semaines Edmonde 
Charles-Roux a décidé de le rejoindre. Elle était à ses côtés dès la première heure. 

Nous n’étions qu’une poignée, cette année-là. 
Aujourd’hui trois cents bénévoles veillent sur chacun de nous, sur le bonheur de tous. La fête est immense !
Chaque jour de terrifi antes images s’abattent sur nous, des images de chaos, de sang. A Fuveau, des milliers 
de gens se serrent autour des mots, des émotions, de l’amitié. Seule la culture peut faire reculer la violence et 
la haine. Les mots nous sauvent de tout.
Il faut saluer ce village qui accueille depuis vingt-six ans les écrivains du monde entier et construit la paix. Les 
livres, la lecture, l’amitié dans ses rues, face aux voiles blanches de la Sainte Victoire, sous le vent bleu qui nous 
apporte les rêves de tous les continents.
Le voyage imaginaire... Le plus lointain et le plus beau ! Ouvrir un livre, c’est regarder le monde, le comprendre 
et le sauver. Le livre c’est la liberté ! Aujourd’hui le coeur et la conscience du monde sont à Fuveau. Je suis 
heureux d’être parmi vous, pour partager cet instant de paix, d’intelligence et de tendresse, dans ce si beau 
coin de l’été.
         René Frégni
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JE ME SOUVIENS DE TOUS VOS RÊVES

L’automne en 
Provence est 
limpide et bleu, 
ce n’est pas une 
saison, c’est 
un fruit : les 
touristes sont 
partis, la nature 
exulte dans 
une profusion 
de couleurs et 
d’odeurs. 

Mais si l’écrivain-fl âneur célèbre 

avec sa sensualité coutumière 

Manosque et la campagne 

provençale, il est avant tout attentif 

à ceux qui vivent dans les recoins de 

la société, les pauvres, les fous, les 

errants dont il se sent frère, et dont 

il parle sans apitoiement.



CES LETTRES VENUES D’AILLEURS

MOT DU PRÉSIDENT «CES LETTRES VENUES D’AILLEURS»

En ces temps diffi ciles, où la tentation du repli sur soi prend le dessus, il n’est pas 
inutile de rappeler que la littérature rassemble là où tant d’autres champs d’activité 
divisent. 

En invitant pour la 20e édition de ces « Lettres Venues d’Ailleurs » des auteurs 
du Royaume-Uni, les Ecrivains en Provence ne se doutaient pas que nos voisins 
d’outre-Manche décideraient, entre temps, d’affi rmer un peu plus leur insularité. 
Mais le royaume des lettres demeure uni dans l’amour des mots et des belles 
histoires. 

Dans ce domaine, les écrivains anglais, nord-irlandais ou écossais ont toujours 
tenu une place à part, mêlant, à l’image du plus grand mythe de la littérature 

mondiale, Shakespeare, gravité et légèreté, fantaisie et réalisme dans un ensemble toujours relevé 
de cette pointe d’humour si caractéristique. 

Peter Guttridge, Amanda Hodgkinson, John Ironmonger et Stuart Neville sont de dignes représentants de cette 
tradition qui fait de la littérature britannique l’une des plus riches et les plus populaires de la planète. Elle a 
en outre toujours entretenu des rapports privilégiés avec la Provence : nul doute que nos invités se sentiront 
totalement chez eux à Fuveau.  
           François Thomazeau
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BIOGRAPHIE

François Thomazeau  est un écrivain français de romans policiers et de romans noirs qui fut, dans les années 
1990, l’un des pionniers de la vogue du polar marseillais, avec Jean Claude IZZO, mais aussi un éditeur, un 
traducteur de l’anglais, un essayiste, un musicien, un journaliste sportif. 

Sa passion pour la ville où il a grandi lui donne l’occasion de publier en 2012 une brève histoire de Marseille ainsi 
qu’un roman historique sur la cité phocéenne, Marseille, une biographie aux éditions_Stock



22 BRITANNIA ROAD - Editions Belfond Trad. Françoise Rose

22 Britannia Road : Janusz, soldat polonais réfugié en Angleterre, s’apprête à y retrouver sa femme Silvana et leur fi ls 

Aurek, après sept ans de séparation, bien loin de la Pologne dévastée. Mais Silvana s’interroge : comment renouer le fi l ? 

Et si Janusz ne les reconnaissait pas, elle et Aurek ? Et si l’amour n’était plus là ?

Émouvant et poétique, ample et envoûtant, un roman par l’une des nouvelles voix de la littérature féminine, qui entremêle 

les voix et les époques pour évoquer le déracinement, la force de l’amour et l’incroyable volonté de survie de ceux qui ont 

affronté les drames de l’Histoire.

AMANDA HODGKINSON
Née en Angleterre dans le Somerset, Amanda Hodgkinson vit dans le sud de la France, où elle 
est chroniqueuse pour La Dépêche du Midi.Auteur de romans et de nouvelles, elle a beaucoup 
collaboré avec des journaux britanniques. C’est une romancière au succès international - ses 
romans, traduits en 16 langues, ont été largement primés : Prix Caripama italien, Prix Agora 
de St Foy en France, prix Plume d’argent français en 2013, prix du Reader EADT dans la 
même année, etc. 22 Britannia Road a été répertorié aux Etats-Unis parmi les dix meilleurs 
livres de fi ction de 2011, est un best-seller du New York Times, et sa 
lecture est recommandée par Oprah Winfrey ! Spilt Milk (Rose et ses 
soeurs), publié avec un grand succès critique, a été élu comme l’un des 
meilleurs livres de 2014 par les blogueurs littéraires au Royaume-Uni 
et en Amérique.

PETER GUTTRIDGE

Né dans une petite ville industrielle du Lancashire (au nord de l’Angleterre), il préside fréquem-
ment les  grands festivals de livres au Royaume-Uni. Journaliste indépendant pendant vingt ans, 
spécialisé dans la littérature et le cinéma, il a interviewé de nombreux écrivains du monde entier, 
a enseigné à l’Université de Bradford, et fut de 1999 à 2011 critique littéraire de romans policiers 
au journal The Observer.
Son oeuvre compte plus d’une quinzaine de titres. Ses publications les 
plus récentes sont la trilogie de Brighton: La Ville de Dreadful Night, 
Le dernier roi de Brighton et La chose elle-même (aux Editions du 
Rouergue). Trilogie suivie de La lune du diable en 2013, puis Ceux qui 
ne sentent rien en mai 2014. En 2014 paraît également un e-thriller, 
«Paradise Island». 

DES HOMMES DÉPOURVUS DE SENTIMENTS - Editions du Rouergue Trad. Jean-René Dastugue

Au hasard de la salle d’attente de tailleur, sur une table basse, les cartes de visite de clients du monde entier. 

Parmi elles, celle d’une personne morte depuis 35 ans. Un nom qui pousse l’homme à s’envoler pour Phnom 

Penh, où 35 ans auparavant un commando d’élite fut envoyé pour délivrer trois prisonniers de la sinistre 

prison S21. Aujourd’hui les morts reviennent d’entre les morts et doivent payer pour leurs crimes.

Peter Guttridge signe un thriller sans merci où, sur les décombres du pays khmer et dans le décor de ses 

temples fabuleux, la traque engagée par un homme assoiffé de vengeance ranime les fantômes de l’une des 

dictatures les plus sanglantes du vingtième siècle. 

LES AUTEURS BRITANNIQUES



LES AUTEURS BRITANNIQUES

LE GÉNIE DES COÏNCIDENCES - Editions Stock Trad. Christine Barbaste

Thomas Post, trente ans et des poussières, est maître de conférences à l’Université de Londres. Il fait autorité dans le 

domaine des coïncidences qui ne sont, selon lui, que le jeu du hasard et de la nécessité. Mais la séduisante Azalea Lewis 

lui lance ce défi  : dénouer le fi l sinueux de sa vie, gouvernée par un malheureux enchaînement de coïncidences.

C’est le début d’un grand huit intellectuel, émotionnel et ludique qui ricoche d’un paisible village de l’île de Man à un 

escalator du métro londonien, jusqu’à une mission en Ouganda. 

JOHN IRONMONGER
J. W. Ironmonger, romancier au parcours étonnant, nait à Nairobi, au Kenya et a grandi en 
Afrique de l’Est. Docteur en zoologie, il obtient son doctorat avec pour spécialité les sangsues 
d’eau. Marié et père de deux enfants, il a beaucoup voyagé, notamment en Amérique, en Europe 
et au Moyen-Orient. Il a concouru dans une équipe visant le record du monde de vitesse de 
lecture de Shakespeare, traversé le Sahara dans un tacot acheté 100 £. Il a publié chez Stock, 
en 2013, « Le Génie des coïncidences » roman labyrinthique et haletant d’un docteur 
en zoologie spécialiste des sangsues d’eau douce, lauréat du prix des 
lecteurs aux Littératures Européennes de Cognac en 2015. Son dernier 
roman publié en français chez Stock : « Sans oublier la baleine ».

RATLINES - Editions Rivages Trad. Fabienne Duvigneau

Dublin, 1963. Le cadavre d’un Allemand est accompagné d’une note destinée au colonel Otto Skorzeny, le chef de 

commando préféré d’Hitler, qui vit paisiblement sur le sol irlandais et a mis au point des fi lières d’exfi ltration d’anciens 

nazis, les « ratlines ». Manifestement quelqu’un s’en prend aux criminels de guerre. Individus isolés ou groupes organisés 

? Peu désireux de voir un scandale s’ébruiter, le ministre de la Justice charge de l’affaire l’un de ses meilleurs offi ciers de 

renseignements, le lieutenant Albert Ryan. Plus facile à dire qu’à faire. Ryan va non seulement craindre pour sa vie mais 

aussi se retrouver face à un terrible cas de conscience.

STUART NEVILLE
Stuart Neville vit en Irlande du Nord dans le comté d’Armagh, dont il est originaire. Après des 
études de musique à l’Université, il s’est tourné vers la création de sites intern, est devenu 
professeur de guitare, vendeur d’instruments de musique et webdesigner avant de devenir 
auteur de polars. Il a remporté le Los Angeles Times Book Prize et le Prix Mystère de la critique 
pour Les Fantômes de Belfast. Les titres Collusion - Les Ames Volées, Final Silence et 
Those We Left Behind   sont également publiés par les Editions Rivages. 
Il démontre avec Ratlines qu’il n’a rien perdu de son formidable sens de 
l’action et des rebondissements.



LITTÉRATURE GÉNÉRALE
S=samedi, D=dimanche

Voici l’histoire d’une famille française d’antihéros 
confrontés à eux-mêmes et à leur quotidien. Avec 
plus de soixante éléments sur neuf générations, 
on ressentira dans cette saga courage, peine, 
amour, haine. Il y aura de la vie mais des regrets, 
aussi. On les accompagnera tous depuis 1768 
jusqu’à nos jours. D’ailleurs, qui était Louis, avec 
son rabot ? 

Le rabot de Louis - Editions BOD 

Thierry BRAYER

Les transis - les morts - dansent et gesticulent. Dans 
l’abbaye de La Chaise-Dieu, Adrien le bègue est as-
sis sur la «pierre pour laver les morts» au pied de 
la fresque et les supplie. Témoin du crime commis 
par un gendarme, il s’enfuit et va implorer tous les 
squelettes des fresques du XVe siècle, en France et à 
l’Étranger. Mais on n’achète pas la Mort. Même avec 
des cadavres. 

Le carnaval des transis - Éditions Amjele

Pierre BROCCHI

C’est en travaillant au thème de l’eau sur le territoire 
du Tholonet que l’auteur découvre, dans Le Mémorial 
d’Aix, les articles de Paulin Cheilan relatant l’histoire 
de ce petit village de Provence. Ce livre en est 
l’assemblage. S’étendant de la préhistoire aux temps 
modernes, il fourmille d’informations précieuses et 
souvent inédites.

Histoire du Tholonet - Editions Presses du Midi

Philippe BERNASCOLLE

Autour de l’olivier, arbre nourricier, emblème de la 
Méditerranée, symbole de paix, cette saga familiale 
se déroule sur un siècle en Provence, aux Baux-
de-Provence, en Grèce et en Asie mineure. Gabriel 
Groussan a dépassé les cent ans, mais chaque 
matin il rend visite aux oliviers de son domaine. Sa 
nombreuse famille est réunie autour de lui pour les 
olivades, et Gabriel se souvient.

Le Domaine des Oliviers - Éditions Calmann-Lévy
Édouard BRASEY
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Après de brillantes études commerciales à Paris, 
Alexandre rentre au pays, porté par sa passion 
pour la vigne. Il veut se consacrer à la propriété 
familiale, la Bartavelle. Très vite il découvre que son 
père, Honoré, n’est qu’un affairiste sans scrupules 
et sans morale. L’affrontement est inévitable, et 
l’avenir de son couple avec Céline s’en trouvera 
modifi é de façon inattendue.

L’héritier de la Bartavelle - Éditions Lucien Souny

Charles BOTTARELLI
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«Ces images d’une adolescence au soleil continuent 
de modeler mes désirs et mon imaginaire. Je me 
construis dans les souffl es chauds, l’horizon bleu, 
le sel marin». Entre ombre et lumière, Maures 
est une plongée en adolescence dans une pinède 
au bord de la mer. L’écriture impressionniste dit 
le vertige des sensations, l’inquiétude devant les 
disparitions à venir...

Maures - Éditions Stoc 

Sébastien BERLENDIS
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Il est passé par ici. Ou par là. Voici la vie d’un homme 
qui passe. On y croise les ombres, les statues ou les 
âmes de Khéops, Agamemnon, Lénine, mais aussi 
Byron, Lovecraft, Tolstoï, et encore le Roi des Aulnes, 
Blake et Mortimer, le Golem, Enrico Macias, et bien 
sûr des rois, des princes, des tsars, … un voyage 
dans l’homme, étranger à l’étranger autant qu’à 
lui-même.

PASSAGES A L’ETRANGER - EDITIONS FIOUPÉLAN

Gilles ASCARIDE
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Frère lecteur, soeur lectrice, ce livre bouleversera 
ton existence. Car, rempli d’histoires édifi antes et 
cocasses, il rassemble les dires et les hauts faits 
du plus grand prophète marseillais de tous les 
temps. Frédo a fracassé le mur du sérieux et donné 
au grotesque ses lettres de noblesse. Frédo a tout 
prévu et ri de tout. Il existe enfi n aujourd’hui une 
religion comique, et elle est marseillaise.

AINSI PARLAIT FREDO LE FADA - EDITIONS LE FIOUPÉLAN

Henri Frédéric BLANC
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Sélection Comité de lecture

Rentrée littéraire



LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Au-delà de sa vie de comédien, de ses fulgurances 
géniales, de ses amitiés et surtout de ses intrigantes 
disparitions, cette biographie romanesque s’attelle 
à l’énigme Shakespeare. Nombre d’auteurs se sont 
interrogés sur son identité ? Voici un réexamen des 
pièces du «dossier Shakespeare», afi n de lever le 
voile sur les aspects les plus énigmatiques du grand 
dramaturge.

Shakespeare, l’espion des âmes - Editions L’Archipel

Henriette CHARDAK

1945 : la guerre se termine, avec la débâcle de l’Italie 
fasciste. À San Catello, le fi ef des Belonore, les  rares 
habitants restants vont lutter pour leur survie et celle du 
village. 1964 : Addolorata mène la visite guidée du village 
abandonné de San Catello, et raconte la légende des 
Belonore et la construction du barrage. Cette année-là, 
de drôles de randonneurs font la balade…

La légende Belonore Éditions de l’Aube
Philippe CARRESE

Raoul Signoret va remonter la piste d’un trafi c d’enfants 
jusque devant les grilles de la riche propriété de La 
Soubeyranne, au cœur du massif de l’Etoile. Il se passe 
d’étranges choses derrière ses murs : des taureaux luttent 
à mort contre des tigres, des enfants disparaissent, et 
pour mettre fi n à leurs souffrances, certaines femmes 
sont prêtes à commettre l’impensable ...

L’affaire de la SoubeyranneSérie Les nouveaux mystères de Marseille
Éditions JC Lattès

Jean CONTRUCCI

Argentière, un été radieux de 1958. Pour Matthieu 
Maulnois, il n’est aucune ombre au tableau de 
l’enfance. L’amitié, l’amour naissant, la nature : tout 
est musique à l’instar de «L’Offrande musicale» de 
Bach dont Julien Green dit qu’elle parle à Dieu. Le 
don d’écrire était encore accordé à l’enfant… Mais 
l’orage est arrivé, l’avalanche est tombée, les mots 
ont manqué et les ténèbres se sont étendues.

L’Offrande musicale - Editions L’Embrasure
Denys COUTAGNE

L’histoire d’une nuit épique dans le Paris des 
années 1920, en compagnie de Blaise Cendrars, 
de retour du Brésil, et d’Erik Satie, qui commence 
tout juste à être connu mais vit encore dans la 
misère à Arcueil. Les deux hommes se lancent à 
la poursuite d’une mystérieuse femme aimée et 
de Jean Cocteau, qui leur a volé l’argument d’un 
opéra. 

Les pêcheurs d’étoiles - Éditions Le Passage

Jean-Paul DELFINO
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Ce roman est librement inspiré de faits réels, et en 
particulier de l’affaire des « fusillés pour l’exemple de 
Vingré », lors de la Grande Guerre. Ce récit est un 
hommage à nos Poilus, et aux femmes et aux mères 
fabuleuses, c’est l’histoire d’un amour grand et beau, 
d’un combat obstiné qui ira jusqu’au bout d’un espoir 
insensé et résolu. Un plaidoyer contre la guerre et une 
ode à la terre.

LA PROMESSE DES AMES - EDITIONS ECLECTIC

Eve CARMIGNANI
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Bonjour ! Je m’appelle Gibus. Je suis un chien pur 
SPA et fi er de l’être. Quand Rose et Julien m’ont 
recueilli, je pensais couler des jours sereins avec jardin 
et croquettes de premier choix à volonté. Or, «patte 
à tra» : ils divorcent ! Bien sûr, ils ont tout prévu : 
garde alternée pour les enfants, partage équitable des 
meubles, nouvel appartement… Mais qu’en est-il de 
moi ?

Truffe et sentiments - Éditions Pygmalion

Emilie DEVIENNE
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Prenez deux hommes, l’un recherché par la police, 
l’autre toujours en quête d’un coup tordu. Faites-les 
cavaler à travers l’Amérique du Sud ; ajoutez des 
jolies fi lles, deux ou trois pincées de revolvers et de 
fusils, quelques truands interlopes et beaucoup, beau-
coup d’or. Saupoudrez de coups de feu et de dollars. 
Incorporez des rebondissements, du suspense, servez 
sans tarder !

La rascasse avant la bouillabaisse - Editions Lajouani

Gilles del PAPPAS
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Amante secrète d’Omar Sharif, actrice pour 
de grands metteurs en scène : Marco Ferreri, 
Fassbinder, Comencini, Mocky, Schlöndorff, Scola, 
Greenaway… les rôles au théâtre, à la télévision. Et 
ses partenaires : Burt Lancaster, Mastroianni, Delon, 
Noiret, Belmondo, Gassman, Bud Spencer, Marielle, 
Depardieu… Une grande carrière, mais aussi une vie 
à soi, des parents, des amis ... 

LA PASSION DANS LES YEUX - Éditions L’Archipel
Andréa FERREOL
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Chaque personnage de ce récit est réel, toute 
ressemblance avec des personnes existantes ne 
doit rien au hasard. Célèbres ou anonymes, ces 
héros sont bien de chair et de sang. Quartiers nord, 
quartiers sud : deux mondes dissemblables et 
pourtant imbriqués, l’un expliquant l’autre, le célèbre 
Cercle des Nageurs en interface. Toute une histoire, 
belle et tragique comme Marseille.

MARSEILLE LE ROMAN VRAI - Éditions Stock

Marie-France ETCHEGOIN
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Qui écrit le scénario de nos existences ? Et si le 
temps, ce Flotteur de Vies, était là pour le corriger 
et le réparer tel un fi lm sur une table de montage ? 
Voici sept nouvelles où le temps s’invite dans le 
quotidien d’âmes vagabondes, fragiles et pétillantes 
d’intelligence, venues des confi ns de Provence et 
d’Italie, d’Algérie ou de Tunisie. Flotter avec la vie 
serait donc si facile ?

Le flotteur de vies -  Éditions Baudelaire.
Martine EGELÉ
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Hervé Dubuisson fut l’enfant prodige du basket 
français. Recordman de points marqués en match, il 
fut le premier frenchy à se voir proposer un contrat 
dans le plus prestigieux championnat de basket 
mondial. Mais, le 10 mai 2001, tout s’arrête. Hervé, de 
retour chez lui à moto, est percuté par un chauffard. 
C’est cette histoire que raconte ce livre.

Une vie en suspension - Éditions Ipanema
Hervé DUBUISSON/Stéphanie AUGÉ 

He
ffra
ffu
dda
mmm
rrre
CCC’

Un
H É 

Gabrielle mène une existence heureuse à Fontvieille, 
où elle dirige Lou Triadou, une terre riche au cépage 
réputé. Jusqu’au jour où l’on découvre dans les chais 
du domaine une bouteille frelatée, accompagnée 
d’un message anonyme annonçant qu’il y en aura 
d’autres. Puis un meurtre est commis, et c’est alors 
toute la communauté des vignerons de la région qui 
prend peur.

Un été à Lou Triadou - Éditions Calmann-Levy
Frederick D’ONAGLIA
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Isabelle Filliozat, spécialiste de la parentalité positive, 
dirige cette nouvelle collection. Un cahier d’activités 
élaboré avec V. Limousin, psychothérapeute, pour 
reconnaître, nommer, bien vivre avec ses émotions : 
la colère, la joie, la peur, la honte… Dessiner, colorier, 
découper, imaginer… pour inviter l’enfant (à partir de 
5 ans) à s’exprimer et à vivre mieux avec lui-même et 
avec les autres.

MES ÉMOTIONS - Editions Nathan 
Isabelle FILLIOZAT et Virginie LIMOUSIN N 
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Pour les besoins d’une enquête, le journaliste 
Clovis Narigou va être amené à se plonger  dans 
les années noires de l’occupation allemande, de la 
guerre que livra Goebbels à l’art dit « dégénéré », et 
du pillage des collections juives par Goering. Tout 
va s’accélérer lorsqu’il apprend l’assassinat sauvage 
des époux Bertignac, anciens collectionneurs, au 
cours d’un bien curieux home-jacking. 

MAUDITS SOIENT LES ARTISTES - Editions Jigal
Maurice GOUIRAN

Là où la Montagne de Lure regarde à son habitu-
de vers le Ventoux, là où fi nit la Haute Provence, il 
reste quelques traces d’un village déconstruit par le 
temps et la nature. À cet endroit même, gît, au matin 
d’un bel automne, le corps de Clément Rémusat qui 
n’avait pourtant que des amis. L’enquête va durer le 
temps d’un hiver froid, noir comme la haine.

RETOUR EN TERRE SECHE   Editions Murmure des Soirs

Elisabeth GROELLY

L’automne en Provence est limpide et bleu, ce n’est 
pas une saison, c’est un fruit : les touristes sont partis, 
la nature exulte dans une profusion de couleurs et 
d’odeurs. Mais si l’écrivain fl âneur célèbre avec sa 
sensualité coutumière Manosque et la campagne 
provençale, il est avant tout attentif à ceux qui vivent 
dans les recoins de la société, les pauvres, les fous, 
les errants, dont il parle sans apitoiement, avec une 
émotion sincère et simple.

JE ME SOUVIENS DE TOUS VOS REVES - Editions Gallimard

René FREGNI

Pendant la guerre d’Algérie, un amour impossible entre 
Octavio et Judith, et une lutte fratricide entre Octavio et 
son grand frère. La guerre n’est pas qu’en Algérie, elle 
se déplace aussi en métropole... Au cœur de l’histoire 
et ses ambiguïtés, du bidonville de Nanterre, pendant 
les attentats de l’été 1958, jusqu’à la nuit du 17 octobre 
1961, le passé permet de comprendre notre présent.

LE COUVRE-FEU D’OCTOBRE - Editions L’Arpenteur

Lancelot HAMELIN

«Elle ne m’aimait pas. Pourtant, je suis là 
aujourd’hui. Car moi, j’ai voulu l’aimer. De toutes 
mes forces. De force. Mais on n’aime pas ainsi. Que 
m’a-t-elle donné ? Un prénom, un toit et deux repas 
par jour … Un livret de famille … J’ai vu le jour un 
15 mai. De mère indigne. Et de père inconnu... Je 
voulais savoir. Maintenant, je sais. Et ma douleur n’a 
plus aucune limite.»

DE FORCE - Editions Belfond
Karine GIEBEL
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A Marseille, on ne savait pas pourquoi cette plage 
s’appelle «la plage du prophète». Maintenant on 
sait. Lui, il a grandi entre une autoroute et une 
voie ferrée. Elle, elle a un visage et des cheveux 
de madone, mais elle ne connaît pas encore 
Botticelli. Une Vénus marseillaise. C’est une 
histoire «d’amours». Et de prophètes. Fatalement. 
L’écriture peut-elle faire des miracles ?

LA PLAGE DU PROPHETE - Edition  Books on Demand

Yves GERBAL
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Tout fascine dans la vie de Kim Jeong-hui, homme 
politique coréen, sa pensée, son art, la sérénité 
absolue atteinte au travers d’une vie déchirée.  Son 
domaine, c’était l’écriture, il en inventa d’ailleurs une. 
Mais il fut aussi ministre du roi, inspecteur royal 
secret, directeur de la grande université confucéenne, 
jusqu’à ce jour de 1840 où il est envoyé en exil sur 
l’île de Jeju. 

PAYSAGE D’HIVER - Editions Albin Michel 

Christine JORDIS

Opposants aux nazis, Max et Rosa s’enfuient de Cologne 
et s’établissent à Sanary-sur-Mer, petit port de pêche 
varois surnommé « Montparnasse-sur-Mer « ou « capitale 
de la littérature allemande « depuis que tant d’artistes 
allemands et autrichiens y ont déjà trouvé refuge. Mais la 
guerre qui éclate met vite un terme à ce séjour idyllique. 
Bientôt, tous deux doivent fuir de nouveau.

UN SOIR A SANARY - Editions Le Passage
Michèle KAHN
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Zombie, donc l’accès au paradis lui est obstinément 
refusé veut donner ses organes afi n de gagner 
l’indulgence de l’archange. Mais voilà, des 
morceaux de lui-même continuent ici-bas de vivre 
et d’évoluer dans d’autres corps et altèrent, de ce 
fait, l’entièreté de son âme. Parti à la recherche 
de ses bouts d’esprit éparpillés, Zombie entraîne 
le lecteur à travers des péripéties aussi loufoques 
que rocambolesques.

LES CELLULES DU PARADIS - Editions Anfortas
Murielle MOLLO 
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Mère et grand-mère comblée, Gilberte n’évoque 
jamais son enfance. Que s’est-il passé avant ? 
Mystère d’autant plus grand qu’elle ne pleure 
jamais, ne sait pas pleurer. On entre peu à peu dans 
l’histoire de cette femme aimante et sensible. Suite 
à un voyage dans la France de ses souvenirs, pour 
la première fois elle versera une larme posée là, 
comme une perle en son écrin. 

COMME UNE PERLE EN SON ECRIN  
EDITIONS MON PETIT EDITEUR

Alba KERTZ

Marguerite a un mec mais pas de libido, une mère 
mais plus de père, et rêve d’une vie de famille. 
Lorsqu’on lui propose d’aider un ancien président 
de la République à rédiger ses mémoires, elle 
accepte – elle ne sait pas dire non. Alors, sa réalité 
et la réalité prennent leurs distances, peu aidées 
par l’irruption d’un fl ic qui enquête sur les liens 
d’assassinats politiques.

MARGUERITE N’AIME PAS SES FESSES - Editions Quidam 
Erwan LARHER
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Alors qu’elle est caissière, célibataire et peu 
épanouie, la vie de Sabrina est bouleversée le jour 
où elle rencontre Marc. Il lui fait découvrir l’amour, 
et surtout un talent qu’elle ne connaissait pas : être 
capable d’identifi er et de mémoriser une multitude 
d’odeurs, il la persuade d’intégrer le monde très 
fermé de l’industrie de la parfumerie. Sabrina attise 
les jalousies de son entourage...

SI TU SAVAIS - Editions De Borée 

Pascal MARMET 

Récit de l’affaire Dupont de Ligonnès, à travers 
l’analyse des écrits du père. En faisant démarrer 
son enquête un an avant les faits, la journaliste 
fait entrer le lecteur dans l’univers de la famille, et 
découvrir le point de vue des témoins du drame. 
Ses lettres, ses messages sur des forums Internet 
restituent ce qui semble être un véritable scénario 
mis au point pour éliminer les siens.

LE DISPARU - Editions Ring
Anne-Sophie MARTIN

À travers de courtes chroniques étonnantes et 
insolites, Marc Magro remonte le temps de l’histoire 
de la médecine où des hommes curieux, confrontés 
aux corps en souffrance et aux grandes épidémies 
ont eu à cœur de soigner. Les progrès de la 
médecine ne doivent pas nous faire oublier l’héritage 
des Anciens et ses bizarreries, sans lesquels elle ne 
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui !

UN POULS DANS LA TETE - Editions First

Marc MAGRO
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En plein Front Populaire, Justine, l’héritière du 
domaine viticole des Lansac, tombe amoureuse 
d’Emilio, ouvrier agricole. Mais quand leur 
liaison est découverte, celui-ci décide de repartir 
en Espagne où la guerre fait rage, pour servir 
d’interprète. Il y retrouve sa famille et Maria… sa 
fi ancée.

LE GOUT DU SOLEI - Editions Presses de la Cité
Christian LABORIE 
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Dans ce dernier tome des chroniques que Patrick 
Pelloux écrit depuis douze ans dans Charlie Hebdo, 
vous entrez tour à tour dans le quotidien des malades, 
des soignants, des hôpitaux, des urgences ou du 
système social, fait d’une poésie moderne et de drames 
effroyables. Des histoires qui sont aussi notre histoire 
avec des dessins de Charb, dessinateur de presse, 
caricaturiste, journaliste et directeur de Charlie Hebdo.  

TOUJOURS LA, TOUJOURS PRET  Editions Le Cherche-Midi 

Patrick PELLOUX

Aliocha, Dimitri, deux frères, un désir : faire un fi lm. 
Étudiants en cinéma, très fauchés, un peu voyous, ils 
sortent de nulle part et ne comptent pas y retourner. Armés 
d’un téléphone portable et de leur seul culot, ils racontent 
leur coup de poker, joué en plein festival de Cannes, avec 
la complicité involontaire de deux stars internationales. 
Imposteurs ou petits génies ? L’histoire jugera…

UNE FILLE ET UN FLINGUE - Editions Stock
Olivier POURRIOL

La Crau, désert de pierres aux portes d’Arles. C’est 
là que vivent Nel et Matt, fi ls et petit-fi ls de bergers, 
aujourd’hui photographe et l’autre constructeur de 
toilettes sèches publiques et réalisateur à ses heures 
perdues. Entre eux une amitié forte, jusqu’au jour où 
travaillant sur un fi lm Matt s’intéresse à la vie de deux 
cousins maudits de Nel et aujourd’hui disparus.

LEGENDE - Editions L’Arbalète/Gallimard
Sylvain PRUDHOMME 

Sur une île méditerranéenne, trois pêcheurs d’une 
même famille affrontent le passé, les regrets et le 
silence : Valente Orozco, le père, incapable de se 
remettre de la mort de sa femme Rocio, Rafa, le 
grand-père, infl exible avec Valente, et Salvi, le fi ls, qui 
a quitté l’île pour fuir un métier ingrat et une société 
patriarcale.

MEME LES PECHEURS ONT LE MAL DE MER - Editions Les Escales

PEYLIN

Ce roman retrace deux destins, celui de Marcello, qui en 
pleine guerre d’Indochine tente de refaire sa vie et celui 
de Luc, qui, soixante ans plus tard en France, tente de 
découvrir l’identité de son grand-père pour trouver un sens 
à sa vie. Deux histoires parallèles qui se déroulent à plus de 
cinquante ans d’écart

LA DOUXIEME CARTE - Editions Armançon

Michel REDERON 

Théodore et Dorothée s’aiment d’amour tendre. Cela 
ne les empêche pas de s’interroger : comment se 
divertir ? Se nourrir ? Que faire de ces deux corps ? 
À quoi se consacrer ? Faut-il « fonder une famille », 
travailler, « s’indigner » ? C’est le roman d’un couple 
d’aujourd’hui, roman d’une chasse au bonheur dans le 
monde moderne, un dictionnaire des idées reçues de 
notre temps enveloppé dans un roman d’amour.

LES DEUX PIGEONs  - Editions Gallimard
Alexandre POSTEL 
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À la demande de Mathilde, Charles a quitté Paris 
et son appartement de la rue de Vaugirard pour 
s’installer à la campagne avec leurs deux fi lles, le rêve 
d’une vie. Une vie rythmée par ses allers-retours vers 
la capitale pour s’occuper de sa société. Le bonheur 
de Mathilde n’a pas de prix, Charles ferait tout pour 
sa famille. Alors pourquoi Mathilde est-elle de plus 
en plus distante ?

CHARLES DRAPER - Editions : Lattès

Xavier De MOULINS
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Ecoutez l’histoire de ce petit garçon qui ne rêvait que 
de jouer la comédie. Partez à la rencontre de celui 
qui fut considéré par Orson Welles comme «le plus 
grand acteur du monde» et partagez un court instant 
le petit monde de Maurice Chevalier, Fernandel, Sacha 
Guitry, Félix Mayol, Marcel Pagnol, comme que vous 
ne l’avez jamais imaginé. Car tel était mon grand-père.

UN GRAND ENFANT DE GENIE - EDITIONS LE CHERCHE-MIDI

Isabelle NOHAIN-RAIMU
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Louise de Savoie est âgée de treize ans lorsqu’elle 
rencontre, dans le parc du Plessis à Tours, un vieil 
ermite : « Un jour, vous serez mère de roi » lui dit-
il. Comment le pourrait-elle ? Elle, la pauvre orpheline 
qu’Anne de Beaujeu, sa tutrice, traite avec mépris. 
Parviendra-t-elle au but qu’elle s’est fi xé ? 
Cette grande fresque historique nous donne à découvrir 
les portraits de femmes aux destins exceptionnels

JEUX DE DAMES - Editions Amalthée 
Joelle RICHARD-GALLINELLI 

Lors des travaux d’aménagement de la route menant 
au lac des Tourelles, des ouvriers exhument les 
restes d’un homme, tué d’un coup porté au crâne. 
Une médaille trouvée à ses pieds révèlent qu’il s’agit 
d’Augustin Ferrier, héros du village, mort pour la 
France voilà bientôt trente ans. Cette affaire déchaîne 
les passions, jusqu’à ébranler l’équipe municipale et 
le neveu de la victime, premier adjoint.

LE VENT S’EN SOUVIENT ENCORE - Editions Lucien Souny
Claude RIZZO

Ce livre est une enquête romanesque. Le petit-fi ls 
illégitime d’Edouard VIII montre la quête incessante 
et douloureuse d’un homme à la recherche de ses 
racines. Ce récit permet nombre de révélations afi n 
d’envisager que « l’homme qui aurait dû être roi » 
puisse être accueilli en toute légitimité à Buckingham 
Palace.

L’HOMME QUI AURAIT DU ETRE ROI - Editions : Le Cherche-Midi
Jean SICCARDI
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Roland est mort. Les sapeurs-pompiers l’ont 
retrouvé la tête dans la gamelle du chien. Ils viennent 
enlever le corps et se débarrassent du caniche en le 
confi ant à son voisin de palier. Cet homme proche 
de la quarantaine, très seul et au chômage, écope 
aussi de l’urne contenant les cendres du défunt. Le 
voisin va tout tenter pour s’en débarrasser, mais en 
a-t-il vraiment envie ?

ROLAND EST MORT - Editions : Anne Carrière

Nicolas ROBIN

Dans Terre mer ciel par-delà les mots Gisèle Sans donne un 
hymne émerveillé aux beautés du monde dans son unité, 
et touche au mystère : terre et mer dans une grande fusion 
d’amour, « galets / dont l’histoire / ressemble à la nôtre », ciel 
profond, celui des grandes dimensions, des questionnements 
qui nous ramènent à notre juste place. La contemplation 
comme philosophie de vie, là est le vrai bonheur.

TERRE MER CIEL PAR-DELA LES MOTS 
Editions Les Presses Littéraires

Gisèle SANS            

Immersion complète dans la tête du monstre ! Un 
odieux (vraiment affreux) personnage, certes, mais 
aussi terriblement (trop) sympathique ! Curieux de 
tout, il aime tellement la vie que, parfois... il vous la 
prend ! Sur les traces de sperme et de sang laissées 
par la balade meurtrière de son héros, l’auteur poursuit 
sa quête de l’horreur pure dans la grande tradition de 
la littérature d’épouvante. Toujours dans la joie et la 
bonne humeur...

MASSACRE A L’ESPADRILLE - LA GRANDE EVASION EN PANTOUFLE 
DE LA TERRE A LA LUNE EN DEAMBULATEUR

Serge SCOTTO

«Imaginez qu’un vieux médicament générique à 
deux balles pris à très hautes doses, vienne à bout 
de l’addiction ! Telle est la découverte du docteur 
Ameisen, médecin alcoolique, qui a détruit en lui 
l’envie du verre de trop, sans effort, et sans effets 
secondaires. Évidemment, l’industrie pharmaceutique et 
les spécialistes dont il menace les intérêts boudent sa 
découverte, alors qu’il pense que ce protocole pourrait 
guérir d’autres addictions. 

L’ANGOISSE DE LA PAGE FOLLE - Editions Gallimard

Alix de SAINT ANDRE
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Depuis quelques temps, Thomas fait des rêves 
atroces. Après une séance d’hypnose destinée à ré-
gler ses problèmes d’insomnie, il est en proie à des 
visions. Il se voit au travers les yeux d’un autre tor-
turant une jeune femme... Persuadé qu’un meurtre 
est effectivement en train de se produire, il part à la 
recherche de la victime. Le cauchemar de Thomas 
ne fait que commencer.

AVEC TES YEUX - Editions Presses de la Cité
SIRE CÉDRIC 
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S=samedi, D=dimanche, SR = sous réserve

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide 
malgré les réticences de son mari de reprendre son activité 
au sein d’un cabinet d’avocats, le couple se met à la 
recherche d’une nounou. Ils engagent Louise, qui conquiert 
très vite l’affection des enfants et occupe progressivement 
une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la 
dépendance mutuelle va se renfermer jusqu’au drame.

CHANSON DOUCE  - Editions : Gallimard

Leïla SLIMANI

Paris 1942 : policier pétainiste sous l’Occupation, Léon 
Sadorski est spécialisé dans la traque des Juifs. Arrêté et 
transféré à Berlin par la Gestapo qui veut en faire son agent 
au sein de la préfecture de police, il reçoit l’ordre à son 
retour à Paris de retrouver son ancienne maîtresse Thérèse 
Gerst, que les Allemands soupçonnent d’appartenir à un 
réseau communiste. 

L’AFFAIRE LEON SADORKI - Editions : Robert Laffont

Romain SLOCOMBE
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M. Spaccesi présente un beau livre sur le travail du 
peintre David Thelim, comportant 44 reproductions 
en couleur, sur des textes de Ludovic Duhamel. 
«J’ai chaque jour l’impression étrange de vivre au 
cœur d’un tableau de David Thelim... Là, dans cette 
peinture qui s’affranchit des règles de la fi guration 
classique, qui suggère en quelques traits, … , je 
reconnais le cours bruissant de notre fourmilière 
terrestre.»

LA FOULE DE MES SEMBLABLES - Editions Arnaud Bizalion

Marc SPACCESI    

Drôles, provocants et tendres, les dessins de Tignous 
ont accompagné l’actualité des années durant dans 
Charlie Hebdo, Marianne et bien d’autres publications. 
D’un trait de feutre, du noir à la couleur, Tignous faisait 
comprendre en un coup d’oeil les idées que les mots 
peinent parfois à exprimer. Cette première anthologie 
raconte en plus de 200 dessins ses combats, ses 
valeurs, ses passions, son talent et son humanité. 

TIGNOUS - Editions : Le Chêne

Chloé VERLHAC
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Après 65 millions d’années d’enquête, le mystère 
enfi n résolu! Entre Rome, Zurich et Paris, sept 
scientifi ques sont retrouvés dévorés par un monstre 
du crétacé... Mais derrière le rideau des apparences, 
des forces obscures ne tenteraient-elles pas de 
cacher un terrible secret susceptible de remettre en 
cause la science moderne ? Une des enquêtes les 
plus cauchemardesques du commissaire Guillaume 
Suitaume. 

LES FAUX CILS DU DINOSAURE - Editions Du Léopard Masqué

Gordon ZOLA
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Classique inclassable, le récit célèbre de Jonathan Swift, 
Les Voyages de Gulliver (1726) raconte quatre voyages 
et leurs retours. C’est sur ces retours de Gulliver en 
Angleterre, d’abord heureux puis problématiques, que 
s’interroge l’essai, des retours bien plus hasardeux que 
les tempêtes que doit affronter le marin en route vers des 
territoires inconnus. L’essai littéraire fait apparaître un autre 
voyage, un retour vers soi et vers l’origine.

REVENIR DEVENIR GULLIVER OU L’AUTRE VOYAGE   
Editions Rue d’Ulm

Jean VIVIÉS
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Petite histoire de la culture jetable. Qu’est-ce que la pop culture ? 
François Thomazeau tente ici de défi nir ce mouvement et 
de raconter son émergence. Un livre qui aborde la pop dans 
toutes ses dimensions artistiques et sociologiques : musique, 
peinture, cinéma, architecture, mode, design, littérature, 
médias, évolution des mœurs…
Art de l’instantané né avec la société de consommation, la 
pop résiste à l’usure du temps et est aujourd’hui plus qu’une 
tendance, c’est une esthétique. Le jetable est devenu durable.

UNIVERS POP -  Le Castor Astral
François THOMAZEAU
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« On dirait nous, à leur âge... » Deux jeunes 
amoureux en détresse. Un vieux couple irrésistible 
qui envahit leur vie et réalise leurs rêves. Le bonheur 
absolu ? Ou le plus dangereux des pièges... ? Entre 
une miraculée de la chirurgie et un vendeur de 
macarons, une histoire de renaissance mutuelle et 
de passion volcanique orchestrée, avec l’énergie du 
désespoir, par le plus roublard des chiens d’aveugle. 

ON DIRAIT NOUS - Editions Albin-Michel

Didier VAN CAUWELAERT
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Pourquoi et comment des familles sont-elles contraintes 
d’abandonner un jour leur village, leurs proches, leurs 
biens, tout ce qui avait constitué leur vie depuis toujours ? 
Pourquoi Marianna doit-elle quitter l’Italie avec ses quatre 
enfants, comme Maria Concepción l’Andalousie, Mariam 
l’Arménie, Smaïl et Malika la Kabylie ?

LES NOCES DE PALISSANDRE – Editions Geénéprovence

Lucien VASSAL
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AUTEURS JEUNESSE & ADOS
S=samedi, D=dimanche

Aujourd’hui c’est le grand jour. Le Chevalier de Ventre-à-
Terre combat son rival Corne-Molle. Mais avant de partir, 
cet escargot doit régler quelques détails...Prendre son petit 
déjeuner, mettre à jour sa page Facebook, embrasser sa 
femme et ses enfants... Arrivé sur le champ de bataille, c’est 
l’heure de déjeuner. Il est décidé que l’on reprendra le combat 
après un bon repas et une sieste réparatrice. Le rendez-vous 
est fi xé au lendemain. Mais le lendemain...

LE CHEVALIER DE VENTRE-A-TERRE - EDITIONS SEUIL JEUNESSE
à partir de 5 ans

Gilles BACHELET

Les habitants du manoir ont dû prendre le chemin de l’exil, 
et découvrent enfi n un refuge : un collège dont le dernier 
étage est fantôme. À l’école primaire voisine, Liam aperçoit 
deux fantômes : la jeune Charmaine, qui ignore qu’elle vient 
de succomber mystérieusement, et un vieil homme qui 
attend son petit-fi ls pourtant mort avant lui.Mais ni l’un ni 
l’autre n’a créé l’étage fantôme du collège. Qui, alors ? Liam 
et Cléa craignent que ce soit l’œuvre d’un fantôme gris…

LE MANOIR – L’exil – Tome 1 : Le collège de la délivrance
Editions Bayard - à partir de 12 ans

Evelyne BRISOU-PELLEN 

L’une écrit, l’autre dessine. La première est aussi solaire que 
populaire, la seconde timide et soli- taire. Sonia fi nit son premier 
roman, Lou prépare le concours d’entrée des Gobelins. Car si 
toutes les deux passent le bac, elles ne rêvent que de partir 
à Paris étudier. D’ici là, elles développent ensemble leur blog 
BD,Trames jumelles,dont l’audience ne cesse de croître. Côté 
cœur, Sonia craque pour Gabriel tan- dis que Lou se demande 
ce qu’elle éprouve vraiment pour Vittore... 

NOS AMES REBELLES - EDITIONS RAGEOT
À PARTIR DE 13 ANS

Samantha BAILLY
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L’ouvrage, magnifi quement doré sur tranche et sur 
titre, proposera une version quasi intégrale du texte, 
sauf quelques passages résumés, accompagnés 
d’une soixantaine d’illustrations couleurs pleine page. 
Un des joyaux de la littérature jeunesse dans un bijou 
de livre !

Pinocchio ou les mirobolantes aventures d’un pantin
Editions Alzabane -dès 8 ans

Jean-Sébastien BLANCK

Hercule Carotte, le lapin détective réfl échit toujours 
en grignotant une carotte. Accompagné de son fi dèle 
ami, le renard Eusèbe Télégraf, il résout les énigmes 
les plus diffi ciles. Ces histoires pleines d’humour sont 
des enquêtes idéales pour les enfants qui lisent tous 
seuls. Elles comportent une intrigue découpée en 
chapitres pour pouvoir faire des pauses et rendre la 
lecture plus facile.

HERCULE CAROTTE DETECTIVE - Editions Hatier 
à partir de 6 ans

Pascal BRISSY
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Ça s’est passé dans la cour... Tout à coup elle a dit : 
«C’est lui !» Alors on s’est regardé, on a foncé... Et on 
est tous tombés... sur lui ! Des jeux de grands, pas 
si innocents...Un album consacré au thème du bouc 
émissaire.

QUI PORTE LE CHAPEAU ? - Editions L’initiale  
de 3 à 7 ans

Caroline DALLA
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Ce livre destiné aux enfants du CP raconte l’histoire 
d’un amour de chiot dalmatien tout craquant. D’où 
vient-il ? A qui appartient-il ? Tout le mystère de cette 
petite boule de poils reste à élucider... 

D’OU TU VIENS, PETIT CHIEN ? - Editions Nathan
à partir de 6 ans

Les intégristes ont voulu faire taire la jeune 
Pakistanaise qui se battait pour le droit des fi lles à 
l’éducation. Mais la voix de Malala Yousafzai, prix 
Nobel de la paix, porte encore plus loin aujourd’hui. 
Cet album émouvant invite les enfants à aller à sa 
rencontre.

MALALA, POUR LE DROIT DES FILLES A L’EDUCATION
Editions Rue du Monde  à partir de 6 ans

Raphaële FRIER 
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S=samedi, D=dimanche

Lors d’une expédition dans les montagnes, Frangipane 
fi llette haute comme 3 pommes, va rencontrer un Yéti 
pleutre et mou du genou. Ce Yéti a de gros soucis, la 
fi llette également et le méchant Thamer Ziva rôde entre les 
sapins. Même pas peur! Enfi n presque... heureusement que 
Frangipane est là!  Parce que la confi ance en soi, qu’on soit 
grand ou petit est la meilleure des armes pour affronter les 
soucis de la vie…

QUI VEUT LA PEAU DU YETI ? - Editions Nathan
de 6 à 9 ans

Caroline HUE  

Nous avons tous le vieux souvenir des dinosaures assoif-
fés de sang de Jurassic Park ! Mais… cette vision est-elle 
fi dèle à ce que nous connaissons aujourd’hui ? Que vous 
souhaitiez devenir incollable sur ces animaux disparus il 
y a plus de 240 millions d’années, ou seulement mettre à 
jour vos connaissances, c’est cet ouvrage qu’il vous faut.

LES NOUVEAUX DINOSAURES - Editions Ricochet
à partir de 7 ans

Capucine MAZILLE

La vache nous donne son lait, la poule ses œufs, le 
mouton sa laine… Le cochon dévore sa pâtée, l’âne 
gris aide le fermier, le dindon glougloute, le canard 
cancane… Et le lapin ? Il crotte partout ! Un défi lé, 
tout en couleur, pour découvrir … Les animaux de 
la ferme !

LA P’TITE FERME - Editions Ricochet
à partir de 3 ans

Françoise  LAURENT 

Vous croyez connaître ce monde ? Lucas, 18 ans, dans 
sa petite ville tranquille, le croyait aussi... Mais quand une 
machine extraordinaire, à mi-chemin entre un insecte, une 
foreuse et une locomotive sort de la terre juste sous ses 
yeux, ses certitudes commencent à vaciller. Quand s’en 
échappe une jeune fi lle nommée Korè lui disant venir d’un 
monde situé sur la face intérieure de la Terre, c’est la Grande 
Aventure qui s’invite à sa porte... 

TELLUCIDAR – Tome 1 - Editions Scrinéo
à partir de 11 ans

Jean-Luc MARCASTEL 

Lorsque Deria, fi lle d’un obscur baron du Nord, est retrouvée 
assassinée dans la capitale, les plus puissants de l’Empire 
font tout pour cacher sa mort à son père. Les deux amis les 
plus proches de la jeune fi lle, Shani, sa servante, et Mahlin, 
un garde du palais, décident de se rendre dans le Nord 
annoncer eux-mêmes la nouvelle au mystérieux baron. Ils 
n’auraient sans doute jamais entrepris un tel voyage, s’ils 
avaient su qui était réellement le père de Deria. 

LES EPEES DE GLACE - Editions Bragelonne
à partir de 13 ans

Olivier GAY

Un piano sentimental relate la vie du jeune George Gershwin, 
enfant dissipé de Brooklyn, qui devint un immense musicien. 
Un destin extraordinaire porté par la voix chaude et 
facétieuse de Susie Morgenstern, et une occasion unique de 
découvrir les plus belles comédies musicales de Broadway ! 
De Rhapsody in Blue à Un américain à Paris, en passant par 
Porgy and Bess, sans oublier les débuts déjà prometteurs et 
moins connus de Gerswhin.

MR GERSHWIN -  Editions Didier Jeunesse
à partir de 6 ans

Susie  MORGENSTERN 
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AUTEURS JEUNESSE & ADOS

Melvin et sa famille vivent bien tranquilles dans la 
boulangerie du Père Lacroute.
Mais celui-ci décide de prendre un chat, l’ennemi juré 
des souris ! Melvin, qui est un papa malin, imagine 
un stratagème pour que tout le monde cohabite en 
sécurité et en harmonie.

MELVIN ET LE CHAT CHOUCHA - Editions De Plaines en Vallées
à partir de 5 ans

Marie-Pierre OLIVIER

Petit doudou a couru, sauté, dansé, crié et ce soir, il 
est très fatigué. Qui l’aidera à se brosser les dents, 
faire un petit pipi, tirer les rideaux, vérifi er qu’il n’y a 
pas de monstre sous son lit ? Toi, peut-être ? Et tu 
voudras bien aussi lui raconter une histoire ? 
Mais… chut, il dort déjà !

PETIT DOUDOU, BONNE NUIT ! - Editions Nathan
à partir de 2 ans

PAKITA
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AUTEURS JEUNESSE & ADOS
S=samedi, D=dimanche

Martin adore les jeux vidéo. C’est d’ailleurs ce qu’il 
a demandé comme cadeau à sa grand-mère, car 
aujourd’hui, c’est son anniversaire. Mais la mamie 
farceuse ne l’entend pas de cette oreille et le présent 
qu’elle lui a concocté est aussi surprenant que 
décevant pour le garçon : elle lui a offert un rosier 
! Depuis, Martin n’a plus qu’une idée en tête : faire 
disparaître cet encombrant cadeau...

LE ROSIER - Editions Verte Plume
à partir de 8 ans

Cathy  QUENARD   

A dix ans, Alice est prête à tout pour qu’on arrête de la 
prendre pour un bébé. Elle décide brusquement de devenir 
une véritable ado ! Elle adopte un nouveau look et son 
entourage est stupéfait. Multipliant les transgressions 
amusantes, elle cherche son propre chemin pour changer 
de statut aux yeux de ses proches. 

MOI AUSSI, JE SUIS UNE ADO ! - Editions Rageot 
à partir de 8 ans

Ségolène  VALENTE 

Les clients viennent nombreux dans la boutique de 
Rosalie Tricoli. Un musicien, un amoureux, un monsieur 
ronchon, une maman, un garnement...
Toi aussi, tu cherches tes mots ? Pousse donc la porte 
de la petite marchande de mots, elle t’aidera à trouver 
celui qu’il te faut !

LA PETITE MARCHANDE DE MOTS -Editions De Plaines en Vallées
à partir de 7 ans

Marie  TIBI 

À quoi ressemble une princesse ? Charles ne sait pas 
trop bien, l’épouvantable dragonne Cornélia non plus. 
Mais Charles s’est mis en tête de tomber amoureux d’une 
princesse, alors ils cherchent tous les deux à travers 
le royaume dévasté de Cornélia. Ils écument les ruines 
d’un château, farfouillent dans les carrosses...fi nalement, 
peut-être que l’amour n’est pas si loin, mais juste là, sous 
leur nez et leurs ailes...

CHARLES, AMOUREUX D’UNE PRINCESSE
Editions Seuil Jeunesse - à partir de 6 ans

Philippe-Henri TURIN

La vie d’Angèle est devenue subitement très compliquée le jour 
où sa mère a décidé de se présenter à l’élection présidentielle. 
Tout est complètement chamboulé. Ajoutez aux enjeux 
politiques : un père souvent absent et un peu fantasque, un 
petit frère passionné de jeux soporifi ques, un amoureux qui ne 
s’est même pas aperçu que vous existiez…Depuis les primaires 
jusqu’au résultat du second tour, on suit le quotidien d’une 
famille dont chacun des membres a un caractère bien trempé !

FILLE DE PRESIDENTE – Tome 1 : L’élection
Editions Oskar à partir de 10 ans

Pascale PERRIER
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S=samedi, D=dimanche

Personnages cartoonesques et véritables monstres, 
décors enchanteurs et environnements délétères… 
Le souhait de l’illustrateur, faire se côtoyer légèreté 
et noirceur. Au cœur  de l’Italie, Geppetto – vieillard 
solitaire – fabrique accidentellement dans un 
morceau de bois un pantin extraordinaire capable de 
parler, et dont le nez s’allonge à chaque mensonge… 
Il l’appelle Pinocchio.

LPinocchio - Editions Soleil

Jérémie ALMANZA  

Dans la « Porte du Nord », la forteresse qui protège 
la frontière de l’Empire contre les terres froides, le 
pouvoir est partagé entre deux Chevaliers Dragons, 
d’un commandant isolé et de quelques soldats 
exilés, qui tentent héroïquement, avec des moyens 
limités, d’endiguer une des plus grandes marées de 
créatures du Veill que le Nord n’ait jamais connu.

La Geste des Chevaliers Dragons – Tome 22 : La Porte du Nord
Editions Soleil

ANGE    

Le Pharaon Khéops a un gros problème : le peuple 
d’Égypte s’ennuie ! Il faut vite l’occuper pour éviter 
la révolte. Il ordonne donc la construction de la plus 
grande pyramide du monde ! Les architectes Imhotep 
et Trépanaspis ne savent pas par où commencer 
et vont tout essayer pour accomplir leur mission. 
Découvrez la vérité (ou presque) sur les mystères de 
la grande pyramide.

Khéops – Tome 1 : Opération Pyramide - Editions Jungle

AUGUSTIN   

Tout commence dans une petite auberge à 
proximité de Méounes, dans laquelle Gaspard 
est surpris par l’intrusion d’un homme l’appelant 
au secours avant d’être immédiatement abattu. 
N’ayant pu arrêter son exécuteur, notre héros 
écoute l’homme en question l’informant du danger 
que court Mariel à Pierrefeu, avant de rendre l’âme. 
Gaspard reprend alors la route pour tenter de tirer 
Mariel du danger qui la guette.

Gaspard de Besse – Tome 15 : Disparition Editions Prestance

BEHEM

Dieu est mort. Son corps gît dans son bureau de 
l’Heaven Spaceshisp Wash, un astrolavage parmi 
tant d’autres sur la planète Papathéa. Mais quel est 
le lien entre le créateur de l’univers et cette poupée 
synthétique conçue pour le plaisir des sens, en cavale 
de planète en planète ? Peut-être que la papesse sait ou 
pressent quelque chose. Peut-être ce secret est-il gardé 
par les mystérieux habitants de la ville blanche. Sans 
doute, lorsque la vérité éclatera au grand jour, sera-t-il 
trop tard. 

Sky-Doll - Editions Soleil

Barbara CANEPA
1908, un jeune homme de 20 ans découvre, dans 
le cabinet d’un notaire londonien son héritage : un 
coffre contenant un journal intime et un gant blanc. 
Il va découvrir ainsi la vie incroyable de celui qui fut 
son père et qui dut l’abandonner avant de disparaître. 
Une aventure débutant en mars 1886, à bord d’un 
trois-mâts faisant route vers Alexandrie ; un voyage 
se passant bien jusqu’à ce que l’on repêche un 
naufragé inanimé portant d’étranges tatouages sur 
l’ensemble du corps...

Gant Blanc - Editions Filidalo
Frédéric CHABAUD

Pour Anna, la jeune maman, le baby blues n’est 
pas loin. Pour ses colocataires, plus rien non plus 
n’est comme avant. Pas facile pour Leila d’affronter 
une classe de quarante étudiants avec des cernes 
jusqu’au menton. Pas simple non plus pour Muriel 
de faire bonne fi gure face un recruteur alors qu’elle 
échangerait le meilleur CDI contre une bonne nuit de 
sommeil. Un bébé, ça change la vie, ça peut même 
faire imploser un groupe de fi lles bien soudé !

Les Filles – Tome 7 : Nuits Blanches - Editions Kennes

CHRISTOPHER  

On pensait la magie disparue de ce monde, les 
créatures fabuleuses tombées dans l’oubli, c’était 
sans compter sur les Elfées. Ce groupe de quatre 
musiciennes va porter l’espoir de tout le peuple 
féerique. Lou, Nina, Yoshi et Izel vont s’unir pour 
faire revivre ces légendes.

Les Elfées - Editions Dargaud
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LES AUTEURS BD

Anton est un jeune éléphant, un peu lent, un peu 
tête en l’air. Un jour où il n’arrive pas à rattraper le 
troupeau, il est repéré par une hyène qui décide d’en 
faire un artiste. En effet, quand Anton s’ennuie ou 
qu’il réfl échit, il dessine dans le sable avec sa trompe 
de fabuleux dessins. Mais la richesse et la célébrité 
vont-elles changer la vie d’Anton ? 

Anton l’éléphant peintrE  Editions Bambo

DOMAS 

Nina, la célébrissime pire des pires sœur et son 
non moins fameux frère Tom sont de retour pour 
un album tout en quiétude, paix et amour. Vous 
ne me croyez pas ???! Bon, vous avez raison, 
planquez vos vases, vos livres, vos meubles, 
votre chat, Tom et Nina sont à nouveau là et ça 
va bouger.

Les P’tits diables – Tome 21 : Le bonheur est dans le frère !
Editions Soleil

Olivier DUTTO
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À Pignon-sur-Rut; petit coin du Sud renommé pour son 
anisette, si vous ne faites pas de vélo, vous êtes le maillot 
faible !... Son équipe cycliste, le Guidon’s club, porte 
haut et fi er les couleurs locales. La lutte est rude avec les 
bourgades voisines, que ce soit les équipes de Coursan-
la-Selle, Bâton-dans-les-Rous, Gros-Braquet ou encore 
l’Amicale des coureurs de jupon. Tout est bon pour monter 
sur le podium et les coups volent bas !

Les Vélos Maniacs - Editions Bambo

Jean-Luc GARRERA

À 13 ans, Zoé se lance dans le baby-sitting. Avec 
son petit frère Gaétan, elle a l’habitude, ce sera 
du tout cuit ! Seulement, entre son inexpérience 
et son enthousiasme brouillon, elle va aligner 
les gaffes. Heureusement, elle peut compter sur 
un papa qui la sauvera souvent du désastre... 
Et puis, il y a aussi Yumeko, sa meilleure amie, 
qui déteste les enfants mais sait très bien s’y 
prendre avec eux. 

Zoé baby-sitter - Tome 1 - Editions Soleil

Benjamin JURDIC

Comment devient-on des stars mondiales du rock ? 
Personne ne le sait, et encore moins nos héros ! 
Il suffi t de voir leurs débuts hasardeux, leur look 
pétrifi ant, leur talent plus que rare pour se dire que 
jamais ils n’auraient dû connaître le succès … et 
pourtant !Revenons sur leur carrière et découvrons les 
secrets d’une vraie réussite : des débuts hasardeux, 
un look pétrifi ant, un talent plus que rare... 

The Rolling Floyd - Editions La Fourmilière BD
KARINKA

Retraçant son itinéraire personnel, de l’enfance 
dans les HLM marseillais à sa vie de famille actuelle 
en maison pavillonnaire, Yann Madé s’interroge 
sur ses préjugés et dissèque, au fi l de sa propre 
histoire, les raisons qui ont conduit la France « 
Touche pas à mon pote » des années 80 à devenir 
ce pays marqué par la peur et le rejet. Au gré d’un 
cheminement de pensée quasi sociologique se 
dessine une analyse en profondeur de la société.

Cher Moktar - Editions La boîte à bulles
Yann MADÉ
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1929, en Chine, quelque part au bord du Fleuve Jaune. 
Malcolm Mackenzie, vieil homme traqué, ancien agent 
de l’Intelligence Service, voyageur de l’autre monde, 
détenteur de sombres secrets ; sur lui pèse l’ombre 
menaçante et gigantesque du Dragon Vert. Erwan Frioul, 
jeune archéologue aussi idéaliste qu’inexpérimenté, à 
la poursuite de ses rêves de civilisations disparues, en 
quête de l’Aggartha, royaume souterrain où vivrait celui 
qu’on appelle ‘’ Le Roi du Monde ‘’.

Les portes de Shamballah - Editions Clair de Lune

Pierre  TARANZANO 
L

Collège, Amour et Copains…Suite à un 
déménagement, Chloé, Mistinguette pour les 
intimes, va vivre sa rentrée en 4e au sein d’un nouvel 
établissement. Plutôt réservée et un brin gaffeuse, 
réussira-t-elle a devenir populaire en côtoyant les 
chipies les plus glamour du collège ? Parviendra-t-
elle à se faire remarquer par le bel Alexandre ?

Mistinguette - Editions Jungle

Greg TESSIER

Rouge est une petite princesse rebelle, qui s’est 
enfuie du château familial pour assister à un 
carnaval aquatique. Son échappée la conduira à 
vivre des péripéties drôles et poétiques. Rouge 
apprendra que la réalité n’est pas celle qu’on 
apprendre dans les livres de bonnes manières, si 
on sait regarder au-delà des apparences….

Rouge, petite princesse Punk - Editions Makak

Johan  TROIANOWSKI

2215. La planète de Caldoria a vu sa population 
exterminée par une Intelligence Artifi cielle 
expérimentale. Parmi les rares survivants, Stan, 
un jeune garçon, isolé depuis un an, reçoit la visite 
d’un robot de modèle industriel, qui, étrangement, 
ne semble pas obéir à l’IA. Stan l’accepte à ses 
côtés, et lui donne le surnom de Rocky. Ensemble, 
ils partent à la rencontre d’éventuels rescapés...

Rock & Stone - Editions Delcourt

VALEANI
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C’est dur d’être comme tout le monde quand on est 
tellement supérieur ! Attention, surdouée incognito ! 
Parce que ce n’est pas drôle d’être la première de la 
classe et qu’elle en a ras-le-bol d’être l’extra-terrestre de 
service, Alyssa a décidé de dissimuler son intelligence. 
Pour mener une vie normale, elle fait semblant d’être une 
ado branchée. C’est le prix à payer pour avoir des amis ! 
Mais évidemment, ce n’est pas toujours facile d’avoir une 
identité secrète et de cacher qu’on connait Kant sur le bout 
des doigts…

Alyssa - Editions Soleil

Rebecca MORSE

Les vacances d’été dans la garrigue sont une révélation 
pour le jeune Marcel Pagnol et son petit frère, qui 
tombent amoureux des collines, de sa végétation 
sauvage, de ses massifs de roche : Garlaban… Le sens 
inné de Pagnol de la mise en situation, son goût de 
la farce, émaillent ce récit chaleureux, dont le charme 
se partage entre les décors et la saveur ciselée des 
dialogues.

La Gloire de mon Père - Editions Bamboo
Eric STOFFEL 
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Dimanche 04 septembre à 14h30, collège Font d’Aurumy
La  dictée, un sport à la mode !

Émanation directe du Salon des Écrivains, la Dictée de Fuveau 
qui lui est contemporaine peut s’enorgueillir d’être la première 
du sud-est de la France. 
Un concours d’orthographe qui attire, comme ce fut le cas 
l’an dernier, près de quatre-vingts participants de tous âges et 
de tous horizons et ce depuis vingt-cinq années, représente 
un indéniable succès.
Le cru 2016 s’annonce déjà comme excellent, les amateurs 
de subtilités de notre langue auront plaisir à venir participer à 
cet exercice annuel.

L’épreuve débutera à 14h30 mais il est conseillé d’arriver au 
moins un quart d’heure avant pour récupérer la papèterie et 
prendre place, il suffi t seulement d’apporter son stylo. Un 
texte de moins de deux cent mots sera lu puis dicté à une 
vitesse adaptée aux participants les plus lents.

Une dotation alléchante récompensera les meilleurs avec des 
lots partagés entre scolaires et adultes plus quelques cadeaux 
tirés au sort. Les résultats seront donnés avant 16 heures  
sitôt les corrections effectuées.

Le stationnement aux abords du collège est facile avec accès 
pour handicapés à la demande.  L’itinéraire sera fl éché dès 
l’entrée du village.

   La participation est libre et gratuite. L’engagement préalable 
est souhaité, il peut être reçu sur jfber.fuveau@wanadoo.fr ou 
au 0633600873.  

Librairie britannique
La littérature britannique est d’une exceptionnelle richesse, 
nourrie des apports de ses diversités culturelles. Les poètes 
y sont particulièrement à l’honneur, le théâtre et la création 
romanesque britanniques ont apporté et apportent encore des 
contributions majeures à la littérature universelle.

S’est donc posé le problème du choix, forcément diffi cile et 
totalement frustrant, des ouvrages proposés à la Librairie 
Britannique. 
En littérature classique, vous y trouverez une sélection pointue 
de romans d’auteurs contemporains. 
En littérature de genre, à côté de quelques auteurs de romans 
policiers récents, un hommage sera rendu aux principales 
Reines du Crime, accompagné d’un choix d’ouvrages de 
science-fi ction, fantastique et fantasy.

LA DICTÉE DE FUVEAU. TROPHÉE CLÉMENCE VAIHLEN

DES LIVRES ET DES LETTRES

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE NOUVELLES 2016

sur le thème «Dans le brouillard». 
Le Président du jury Gilles Del Pappas annonce le 
palmarès et récompense les lauréats ; le palmarès sera 
consultable sur www.ecrivainsenprovence.fr

LANCEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES 2017

Que les pirates sillonnent les mers des Caraïbes ou 
les autoroutes de 
l’information, toutes 
les voies de circulation 
sont propices à leurs 
forfaits ! A la recherche 
d’un butin, les pirates 
dévastent les voies 
maritimes, terrestres et 

aériennes, les systèmes informatiques, les organisations 
fi nancières, et dans le futur, à coup sûr, de bien plus 
vastes espaces. 
Ennemis du bon droit, ils sont tous en quête d’un trésor, 
sinon à quoi servirait de prendre tant de risques ?
En respectant les critères de la nouvelle, avec une 
chute surprenante et en 4 pages selon les consignes du 
règlement du concours, racontez-nous une étonnante 
histoire de pirates ! 
Pour participer au concours, le règlement est disponible 
sur www.ecrivainsenprovence.fr

« PRÊTE-MOI TA PLUME »

Comme tous les ans, l’atelier 
d’écriture de Fuveau «Prête-
moi ta plume» est présent sur 
le salon pour faire découvrir les 
recueils des travaux réalisés 
par ses participants au cours 
de ces dernières années.



CONFÉRENCES - ANIMATIONS



PIERRE ROUMEL

Cher Pierre,
Nous n’aurons plus la chance de te croiser sous les platanes de Fuveau 
pourtant, tu continueras sûrement à veiller sur le salon des écrivains comme 
tu l’as fait dès sa création.
Que ce soit en tant que Fuvelain évidemment, auteur, journaliste mais avant 
tout ami, tu as participé à toutes les éditions. Nous pouvions toujours 
compter sur toi, que ce soit pour un conseil ou un coup de pouce pour entrer 
en contact avec des auteurs qui nous semblaient inaccessibles et même , en 
ces temps lointain ou n’existait pas » le billet électronique », ni même le TGV,  
pour aller chercher les auteurs à Paris et les accompagner en avion jusqu’à 
Fuveau.Tout cela, tu le faisais avec la discrétion qui te caractérise. 
Tu aurais pu mettre en avant ton immense parcours au journal «Le 

Provençal» devenu ensuite «La Provence», mais tu n’as jamais été un journaliste qui roule des mécaniques. 
C’est la marque des plus grands.
Merci pour tout ce que tu as apporté au Salon de Fuveau. Ce dernier te doit beaucoup. 
Nous ne l’oublierons pas.  Adessias Pierre.  

Jean-Pierre Coffe 

au Café littéraire en 2006
Pierre Moustiers 

Dédicaces au salon 2010

HOMMAGES

ELLE SERA TOUJOURS NOTRE PRESIDENTE D’HONNEUR

Une si grande Dame au salon de Fuveau... 

Dès le début de l’aventure, Edmonde Charles-Roux a cru très fort à ce projet 
qui paraissait irréalisable à d’autres. C’est tout naturellement qu’elle en est 
devenue Présidente d’honneur. Ce rôle, elle l’a toujours assumé avec passion 
et enthousiasme. Femme de convictions, elle n’aimait pas la médiocrité et 
les personnes qui laissent tomber avant même d’essayer quoi que ce soit.
Elle a tout de suite compris combien l’association était motivée et cela a 
contribué à créer ce lien indéfectible. 

Edmonde Charles-Roux a eu la chance de côtoyer de grands auteurs dans 
sa vie. 
Quel bonheur pour elle de les retrouver ici, sur le cours Leydet, fi ère de les 
recevoir dans sa belle Provence ! Et de leur prouver que ses éloges du salon 
fuvelain n’étaient pas exagérées !

Elle prenait également le temps d’échanger avec son public, et avec les 
jeunes écrivains, impressionnés de rencontrer un tel personnage à Fuveau.
Merci Madame d’avoir soutenu le salon il y a plus de 27 ans. Merci de l’avoir 
aidé à grandir. Nous avons eu tellement de chance de vous avoir à nos côtés. 

Vous restez et resterez notre Présidente d’Honneur … le titre est éternel, 
tout comme les liens d’amitié entre vous et nous.

1989 : Dédicaces à Fuveau

1991 : Premier salon de Fuveau 

avec Hervé Bazin, Pierre Roumel. 

Georges Varin et Madame

Dédicaces au salon 2011



REMERCIEMENTS

La Ville de Fuveau
La Métropole Aix Marseille Provence

Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône

Les services techniques de la Ville de Fuveau
Le collège de Fuveau et son principal, Monsieur Pierrisnard

Le foyer socio-éducatif du collège de Fuveau
La Bibliothèque et le pôle culturel de Fuveau

L’offi ce du tourisme de Fuveau

La Marseillaise, la Provence, 
France Bleu Provence

Jean-Rémi Barland

La famille Abeille et Serge Biancarelli
du Domaine de la Grande Bastide

La SARL Chrysalivres
Le gîte « la Claudelyne » à Fuveau et Sandrine Teissier

Le laboratoire photographique Diaph’Sud et son gérant Alain 
Avesque 

Le Cercle Saint Michel et son président Daniel Gouirand
Le groupe folklorique «la Fuvello» et sa présidente  Sylvette Faa

La Société Générale du Pays d’Aix
La Caisse d’Epargne des Bouches du Rhône

Les Calissons du Roy René
M Gabriel Astouric de l’Auberge Provençale

L’hôtel Best Western Sainte Victoire
L’hôtel Mercure Aix-Sainte Victoire

Supermarché Casino de Fuveau
Rosette Adamek

De nombreux partenaires soutiennent le Salon. Nous les remercions pour leurs contributions sans lesquelles 
le Salon ne pourrait exister. Nous remercions particulièrement les grands donateurs qui nous ont rejoint cette année : Les 

magasins Cultura d’Aubagne et de La Valentine 
Les assurances Groupama, Le Groupe Barjane et la SARL Villa Rampale

Et tous les annonceurs publicitaires, éditeurs, commerçants, accompagnateurs bénévoles qui permettent le déroulement de ces quatre journées






