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LE PROGRAMME DU SALON

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

organisé sur France Bleu Provence dans l’émission 
« Le Grand Méfi  » pour offrir au gagnant un week-end avec 
nuit au Château de la Pioline**** et un repas avec les auteurs.

JEUDI 3 SEPTEMBRE 

18h30 : Concert-spectacle  « France et Brésil » avec 
Aurélie et Verioca ainsi que la participation de Jean-Paul Delfi no 
et Pierre Barouh. 
Réservations : Offi ce du Tourisme à partir du 24 août : 
04 42 50 49 77. Entrée 10 € - Salle de la Galerie.

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

18h : Ouverture offi cielle des 19e Rencontres 
«Ces lettres venues d’ailleurs» consacrées au Brésil, 
suivie des «Littératures d’un géant» Table ronde avec les 
auteurs venus du Brésil, animée par Sylvie Debs spécialiste 
de la littérature et du cinéma brésiliens. 
Salle de la Galerie.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

10h30 : Inauguration de la 42e Foire de la Saint-Michel

par Claude Rossignol, président de la Chambre 
départementale et régionale d’agriculture. 
11h30 : Inauguration du 26e Salon «Les Écrivains en 

Provence» par Philippe Grimbert, parrain de l’édition 2015 
et Jean Paul Delfi no, président de «Ces lettres venues 
d’ailleurs».
16h : Remise des prix du concours de nouvelles 2015 sur 
le thème «Eclipse»  
Lancement du concours de nouvelles 2016.
Café littéraire.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE toute la journée  
(sauf de 12h30 à 14h30)
• Dédicaces et rencontres avec les auteurs du 26e salon 
littéraire 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 succéderont toutes les 20mn environ et seront animés 
par les journalistes Jacques de Guillebon et Hervé Godard.
• Librairie brésilienne : A la découverte d’auteurs 
incontournables représentant la fl orissante littérature 
brésilienne. Espace Leydet.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

14h30 : La dictée : Trophée Clémence Vailhen. 
Collège Font d’Aurumy. 
Inscriptions : 06 33 60 08 73 ou jfber.fuveau@wanadoo.fr
15h/16h/17h : Samba ! Animation 100% Brasil ! 
Rendez-vous sur le parvis de la Mairie.
16h30 : Proclamation des résultats de la Dictée 
au Café littéraire.
18h : Tirage de la tombola à l’Accueil Espace Leydet.

 EXPOSITIONS 

• CréArt : Tableaux et œuvre collective sur le thème du 
Brésil. Galerie et Librairie.
• Échappées brésiliennes : Exposition photos 
de M-J.Parisot, P.Lamour, A.Jourdain.  Espace BD Jeunesse.
• La littérature de cordel :  Littérature polulaire brésilienne, 
«les folhetos». Sylvie Debs. Galerie et Espace Leydet
• L’empire du Brésil : Liens historiques entre le Brésil et la 
Provence. Association Portulan. Galerie et Espace Leydet

26e SALON DES ÉCRIVAINS EN PROVENCE du 3 au 6 Septembre 2015        



Amitié rime avec Fidélité. 

Cette 26e édition du Salon des Ecrivains en Provence en apporte, une nouvelle fois, la preuve.
Tout d’abord, avec Philippe Grimbert qui, depuis de très nombreuses années, répond présent pour participer au 
salon et qui cette fois, a accepté d’en être le parrain. Jean Paul Delfi no est également un habitué de Fuveau. Un ami 
cher qui, cette année, a mis toutes ses compétences au service de notre association pour que le Brésil rayonne 
durant 4 jours dans le village, tant à travers sa littérature que sa musique.
Certains auteurs nous réservent, spécifi quement, la présentation de leur titre de rentrée. C’est également une marque 
d’amitié. 
Ce sentiment irradie notre Salon du Livre depuis 26 ans. Chaque année renforce un peu plus ces liens si précieux 
entre les écrivains et leurs lecteurs, au travers des rencontres et des dédicaces. Par le biais également des différentes 
associations qui nous aident à organiser ce premier week-end de septembre.
La présence, l’Amitié, le partage... Je n’oublierai pas non plus, justement, ces liens très forts qui unissent les 
membres de l’équipe qui m’entoure. Leur travail et leur enthousiasme tout au long de l’année permettent la réussite 
de cette manifestation. Tout comme la mobilisation des autres bénévoles pendant ces 4 jours. 
Comme au théâtre, il n’y a pas de petit rôle.
Les différentes expositions, spectacles, conférences permettront aux liens existants entre la Provence et le Brésil de 
se retisser pour la plus grande joie de tous.
Profi tez donc de ces instants de partage et de convivialité à Fuveau. Fuveau, placé une nouvelle fois sous le signe de 
la culture et de l’amitié. Des moments de bonheur intense.

         Christiane BONFILLON, Présidente des Écrivains en Provence

Produits du terroir et artisanat auront comme chaque année une place de choix sur la 42e foire de la Saint Michel. 
En cheminant sous les ombrages des platanes conduisant aux espaces consacrés aux livres, les visiteurs pourront admirer 
de multiples créations artisanales et artistiques : peintures, sculptures en bois d’oliviers, poteries, bijoux ... 
Ce parcours sera aussi l’occasion de déguster les produits du terroir : huiles  d’olive, miels, vins, fromages, légumes, fruits …  
Ces productions sont de véritables ambassadeurs de la Provence tant en France que dans les pays européens. 
Elles démontrent aussi le savoir faire de nos agriculteurs, ainsi que la présence de terroirs variés. Cette année un 
stand d’artisanat brésilien offrira un choix de productions du pays invité d’honneur du Salon. 
Le dimanche après-midi une animation samba sera proposée.

JEAN-MARC BUSON, Président du Comité des Foires

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

CETTE ANNÉE SUR LA FOIRE
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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, Nadine Sollari, 
Cathy Reymond, Luc Vigne, Myra d’Agrosa, Deborah Cuffaro, Mari-Luz Saboui, Michèle Fil, Claudine et Roger 
Ammouial, Denis Jund.



4

Philippe GRIMBERT Le parrain du salon

PHILIPPE GRIMBERT  est écrivain et psychanalyste.
Après des études de psychologie en 1968, Philippe Grimbert 
réalise une analyse d’orientation lacanienne. Il travaille 
aussi dans deux instituts médico-éducatifs, à Asnières et à 
Colombes, auprès d’adolescents autistes ou psychotiques.
Passionné de musique, de danse et d’informatique, il publie 
plusieurs essais, dont Psychanalyse de la chanson (1996) et 
Pas de fumée sans Freud (1999).
La Petite Robe de Paul le fait connaître en littérature générale. 
Il est l’auteur de six romans, notamment Un secret en 2004, 
vendu à plus d’un million d’exemplaires et récompensé par le 
prix Goncourt des lycéens, le prix des Lectrices de Elle et le 
prix Wizo en 2005. Ce livre est perçu comme un voyage aux 
confi ns des territoires secrets de l’enfance. Il a été adapté 
au cinéma par Claude Miller avec Patrick Bruel et Cécile de 
France dans les rôles principaux. 
Autre titre : La mauvaise rencontre, Grasset 2009, adapté au 
cinéma par Josée Dayan en 2011.
Philippe Grimbert est l’un des auteurs les plus fi dèles du 
Salon de Fuveau.

RUDIK, L’AUTRE NOUREEV 

PHILIPPE GRIMBERT 

De retour de sa première visite  en 

Russie depuis son célèbre saut vers 

la liberté, Noureev est extrêmement 

déprimé et en confi e la raison à son 

psychanalyste, marquant le début 

d’une cure peu orthodoxe.

Mais qui va réellement mener la 

danse ?
À travers ce roman d’une analyse 

exceptionnelle, c’est à un voyage 

au-delà des masques que nous 

convie Philippe Grimbert. 

Le mot du Parrain

Aucun écran, aucune console de jeux ne remplacera cette porte ouverte sur 
le rêve qu’est la littérature. En ces temps où l’image règne en maître, toute 
occasion de célébrer l’écrit est bienvenue, c’est pourquoi je suis heureux et fi er 
de parrainer la manifestation conviviale qui accueillera cette année sous son 
soleil celui du Brésil. Publier un livre s’accompagne toujours pour l’auteur du 
sentiment d’envoyer une bouteille à la mer, dont il ne sait ni sur quel rivage elle 
viendra rouler, ni entre quelles mains elle délivrera son message. Lire, écrire, 
sont en effet deux activités solitaires dont les acteurs pourraient ne jamais se 
rencontrer si de telles opportunités n’existaient : le joli village de Fuveau nous en 
fournit une des plus vivantes et ses platanes recueilleront cette fois encore l’écho 
d’une émotion partagée, celle des précieux échanges entre lecteurs et écrivains.  
                      
        Philippe Grimbert



Il est de ces pays dont on ne sort pas indemne, qui appellent au voyage, aux rêves et, parfois, aux fantasmes. 
Le Brésil constitue, sans conteste, l’une de ces nations. 
Rio de Janeiro, Bahia l’Africaine, Sao Paulo l’industrieuse cosmopolite, Sao Luis do Maranhao blottie dans le Nord, 
Ouro Preto l’historique et, dans un inventaire à la Prévert qui aurait plongé sa plume dans la baie de Guanabara : 
Belem, Paraty, Brasilia, Congonhas do Campo, Manaus, l’Amazonie, le Sertao, les Lençois maranhenses, Manaus, 
Iguaçu. Autant de perles tropicales, parmi tant d’autres, qui ornent la chevelure d’un Brésil qui fascine, intrigue, 
attire et que, bien souvent, l’on ne connaît que trop mal. 
Le temps du Salon des Ecrivains, ce Brésil va s’arrimer ici, à Fuveau, en pleine Provence, créant une nouvelle 
rivière souterraine unissant ces deux nations. Toutefois, ce lien entre la Provence et le Brésil ne constitue pas une 
première. Déjà en 1872, Dom Pedro II, le plus grand Empereur du Brésil, s’était lié d’amitié avec la France et avec 
Frédéric Mistral qu’il avait rencontré, se lançant grâce à lui dans l’étude du Provençal. L’année suivante, il devenait 
même Soci du Felibrige et commençait à traduire des œuvres provençales en portugais du Brésil ! 
Cette année, c’est donc une nouvelle page commune que vont écrire ces deux pays. En recevant les meilleurs 
littérateurs de cette grande nation, en mettant à l’honneur sa culture dans ce qu’elle possède de plus riche, en 
organisant des expositions et des manifestations uniques, Sainte-Victoire va se parer de jaune, de vert et de bleu. 
Un air de samba va fl otter dans les rues de Fuveau. Pour l’amour de la littérature, la Provence et le Brésil, le temps 
d’un week-end, vont devenir soeurs jumelles.    Sarava Brasil !                           
            Jean-Paul Delfi no

Jean-Paul DELFINO : Auteur de polars, romancier… 
D’où vient donc Jean-Paul Delfi no ? 
Né à Aix-en-Provence, il aurait pu voir le jour à Rio tant l’amour du Brésil coule dans 
ses veines. Dès son premier voyage là bas, il ressent une «décharge électrique » qui lui 
rappelle qu’il est déjà sûrement venu. Sinon, comment expliquer, lui qui n’en parlait pas 
un mot, qu’au bout d’une semaine à peine, il pratique aussi aisément le brésilien ? 
Jean-Paul Delfi no ne rentre pas dans les « cases », dans les codes et il en est fi er. Bien 
sûr, il aurait pu devenir journaliste mais à quoi bon si c’est pour suivre le troupeau? 
Sa vie aurait peut-être également été différente si une blessure au genou n’était pas 
venue fracasser son rêve de footballeur professionnel. Il jouait déjà en Equipe de France 
(minime, cadet, junior). Les Esprits du Corcovado en ont sûrement décidé autrement en 
lui faisant  rencontrer la Bossa Nova. Un véritable coup de foudre ! La musique  brésilienne 
ne s’arrête pas à ce style incarné par des très grands qu’il a eu la chance de rencontrer 
(Gilberto Gil, Baden Powell de Aquino…). Jean-Paul Delfi no a écrit deux anthologies sur 
ce qui est devenu sa raison de vivre, son oxygène !
Ecrivain, musicien, passionné … Il est avant tout un humaniste qui cerne très vite les 
choses et les gens qui l’entourent. Pour connaitre Jean-Paul Delfi no, plutôt que de lire 
des « résumés » … Allez donc le rencontrer, lui parler deux minutes…
Vous aussi, vous comprendrez rapidement qui est ce grand Monsieur.
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CES LETTRES VENUES D’AILLEURS

12, RUE CARIOCA  : 
Editions Le Passage

Neuvième et ultime volet de la Suite brésilienne, vaste 

fresque couvrant une période de près de trois siècles. 

A l’aube du XXe siècle, avec l’avènement de la démocratie 

et la fi n de l’esclavage, le Brésil bouillonne et se cherche 

un futur. Au même moment, Marseille aussi semble 

prête à exploser. De Rio de Janeiro à Marseille, Marina et 

Filomena vont suivre leurs destins tumultueux. 
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LES AUTEURS BRÉSILIENS
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REPRODUCTION    Editions Métailié

Au moment où il embarque pour Pékin, un homme, l’étudiant de chinois, se trouve pris dans 

un étrange imbroglio avec son ancienne professeur de chinois. Arrêté et interrogé, il se met 

à exposer une série de préjugés racistes et sectaires contre les noirs, les arabes, les juifs, les 

homosexuels, les pauvres, les gros... Ce personnage paranoïaque apparaît comme un des 

produits de notre époque : lecteur de magazines, blogueur et producteur de commentaires, 

aux connaissances encyclopédiques pêchées dans Wikipedia, il incarne un archétype anti-

intellectuel qui se développe sur l’espace du Net. Il étudie le chinois pour pouvoir, dit-il, faire 

partie des cadres dominants lorsque la Chine aura envahi le Brésil... 

PRIX JABUTI 2014

Bernardo CARVALHO

Bernardo Carvalho est né en 1960 à Rio de Janeiro et a suivi des études de journalisme à la PUC (Université 
pontifi cale catholique) de Rio. Il a d’abord travaillé comme journaliste et critique littéraire, a été correspondant 
de la Folha de São Paulo à Paris et à New York, avant de publier son premier roman en 1995 « Onze, uma 
história ». Également traducteur, Bernardo Carvalho a, depuis, publié de nombreux ouvrages et est considéré 
par la critique brésilienne comme l’un des auteurs brésiliens contemporains les plus originaux. Il a reçu de 
nombreux prix, dont le Portugal Telecom et le Jabuti. Nove Noites (Neuf nuits, Métailié, 2005), son premier 
roman chez Métailié, a été traduit dans plus de vingt pays.
B. Carvahlo déclare ne s’inscrire dans aucun courant littéraire et surtout pas dans la littérature sociale dont la 
production tient une place importante au Brésil. Il s’intéresse plutôt aux représentations inconscientes qu’offre 
la littérature de l’imaginaire. Ses récits refl ètent son goût du voyage et sa grande inventivité.

LA MER NE DEBORDE JAMAIS    Editions des femmes

Avec ce roman, Ana Maria Machado démontre une fois de plus son art de la composition. 

L’histoire est celle d’une peuplade indienne que l’on suit du XVIe au XXe siècle, sur cinq 

chapitres, un par siècle, depuis l’arrivée des Portugais sur les côtes de l’Etat d’Espirito 

Santo... La mer est omniprésente dans ce livre. De même que la nature en général...

La vie du passé qui persiste en nous. Voilà le thème de ce roman. La narratrice parle 

de l’Histoire comme de «dalles immergées sous les eaux de la mémoire». Il suffi t de s’y 

attendre le moins pour, «en pleine navigation normale, butter contre l’une d’elles». Avec 

Machado, on navigue sur ces eaux faussement calmes.

Ana Maria MACHADO

Ana Maria Machado est l’une des grandes fi gures des lettres brésiliennes. Née en 1941, sémiologue de 
formation, elle a commencé par la peinture avant d’enseigner et d’écrire des articles. Militante pour la paix 
et la démocratie sous la dictature, elle choisit de s’installer durant cette période à Londres et à Paris où 
elle travaille comme journaliste. En 1972, de retour au Brésil, elle continue d’exercer ce métier avant de se 
consacrer à plein temps à la littérature. Auteure de romans, ce sont ses livres pour enfants - plus d’une 
centaine, traduits dans 17 langues dont le français - qui l’ont rendue très célèbre au Brésil. Au long de sa 
carrière, Ana Maria Machado a reçu plusieurs prix, dont le Machado de Assis, le Andersen, ainsi que le 
prix Casa de Las Americas, et, à trois reprises, le prix Jabuti. Élue à l’Académie brésilienne des lettres en 
2003, elle en a été la présidente en 2012 et 2013. Mais c’est seulement en 2013 que deux de ses romans 
sont traduits en français « Aux quatre vents » et « bisa bisa bel » devenu un classique de la littérature 
jeunesse au Brésil,



LES AUTEURS BRÉSILIENS
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Betty MINDLIN

Betty Mindlin est anthropologue (spécialiste de l’Amazonie )et économiste, diplômée de l’Université 
Cornell, aux États-Unis. Elle travaille et vit à São Paulo, où elle a fondé l’Instituto de Antropologia e Meio 
Ambiente (Institut d’Anthropologie et de l’Environnement) en 1987. Elle consacre ses travaux de recherche 
principalement aux mythes, à l’écriture, à l’oralité et à la musique indigènes, et se bat pour la reconnaissance 
et les droits des peuples indiens au Brésil depuis de nombreuses années. Pour son livre Moqueca de 
maridos (Fricassée de maris), elle remporte le prix de l’Association des critiques d’art de São Paulo dans la 
catégorie Nouvelles. Avec des conteurs indigènes, elle rédige sept livres de mythes, travail pour lequel elle 
reçoit l’Insigne de Commandeur de l’Ordre national du Mérite scientifi que du ministère de la Science et de 
la technologie du Brésil.

A LISBONNE J’AI PENSE A TOI   Editions Chandeigne

Comment parvient-on à arrêter de fumer ? A partir de cette question toute simple, Serginho en 

vient à raconter son histoire : sa vie faite de mauvais choix à Cataguases, ville du sud du Brésil, 

entre une mère protectrice, femme folle à lier, et une belle-famille opportuniste - ses envies 

de nouveau départ  - et son désir d’immigrer au Portugal, «terre d’avenir», avec Lisbonne la 

magnifi que comme capitale. Pourtant, l’enfer revêt de charmants atours et quand le rêve devient 

réalité, tout n’est plus si doré ... A travers les aventures rocambolesques d’un «brasuca» gouailleur 

et maladroit, le livre dépeint avec réalisme et humour les péripéties d’un clandestin en Europe et 

révèle une Lisbonne dépaysante, loin des clichés de carte postale... Un souvenir de la capitale 

portugaise aussi insolite que décapant !

Luiz RUFFATO

Né en 1961 dans une famille ouvrière dans l’État de Minas Gerais, Luiz Ruffato s’intéresse très tôt à la 
littérature et entreprend des études de journalisme. Devenu nouvelliste, romancier et poète, il a été écrivain 
en résidence à l’Université de Californie, Berkeley, aux États-Unis. Ses livres ont été récompensés par les 
prix de l’Association des critiques d’art de São Paulo, Machado de Assis et Jabuti, au Brésil, et par le prix 
Casa de las Américas, à Cuba. Le roman de 2001 « Eles Eram Muitos Cavalos » (Tant et tant de chevaux) 
a été applaudi par la critique brésilienne comme une œuvre majeure dans laquelle Luiz Ruffato parcourt 
la jungle de Sao Paulo le temps d’une journée, sans se soucier des doctes littérateurs. Il est considéré 
aujourd’hui comme l’un des écrivains les plus novateurs de la littérature contemporaine brésilienne.
Luiz Ruffato écrit sur la frénésie des mégapoles brésiliennes. Les pauvres survivent à peine dans leurs 
cartons tandis que les gratte-ciel climatisés rafraîchissent les riches businessman. Ruffato place le lecteur 
dans la perspective des personnages et l’entraîne ainsi dans le rythme infernal de la cité. Un rythme 
chaotique que la langueur de la bossa nova ne parvient pas à adoucir.

FRICASSEE DE MARIS    Editions Métailié

L’auteur a entrepris de récolter les mythes de six peuples indiens de la province de Rondônia. Les 

mythes sur lesquels elle se penche, souvent recueillis sous forme de contes, ont tous comme fi ls 

conducteurs des thèmes éternels: la recherche de l’amour, la séduction, la jalousie, le plaisir, les 

affrontements entre les hommes et les femmes, les mères et les fi lles... Trait également commun 

à ces contes : le ton résolument humoristique des narrateurs.

CARNETS SAUVAGES    Editions Métaillié

Ce livre couvre septs voyages chez les survi entre 1979 et 1983, qu’elle nous fait partager en faisant 

du lecteur son compagnon de route et raconte ce monde différent avec vitalité et simplicité. Le 

paradis s’est peu à peu transformé lui faisant vivre la guerre contre les trafi quants de diamants, la 

modernisation et la découverte du travail salarié.
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PASSION BRÉSIL

LES RIVIERES SOUTERRAINES    Editions A Vos Pages

D’une enfance marquée par l’étoile jaune, de la banlieue parisienne au bocage vendéen où il 

découvre «un autre univers et ses trésors», Pierre Barouh nous entraîne sur les chemins du 

partage de son «triangle magique», du Québec au Brésil et au Japon (où il passe une partie 

de sa vie). Et nous «décroche la terre» dans ce livre enrichi de photos, de quarante-cinq de 

ses chansons... 

Pierre BAROUH
Auteur-compositeur-interprète et producteur français né à Paris. Dès 15 ans la découverte de Jacques Prevert 
provoqua sa passion de la « chanson » et ses premiers écrits. En 1959 il découvre la richesse de la musique 
brésilienne. Il connaît la célébrité pour son importante participation sur le fi lm « Un homme et une femme » 
(acteur et auteur-interprète de la musique du fi lm),qui lui permettra de créer sa maison de production « Saravah 
» qui fera connaître, entre autres, Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, ainsi que la Bossa Nova en France. Ces 
dernières années, il partage sa vie entre le Japon (autre passion...) et la Vendée. Il continue à sortir des albums, 
à réaliser des fi lms et des documentaires et à écrire des pièces de théâtre. 

CINEMA E CORDEL – JOGO DE ESPELHOS – en Portugais   Editions INTERARTE

Cet ouvrage de Sylvie Debs, étude minutieuse du cinéma nordestin, propose une vision 

originale par rapport aux autres études ayant pour thème le cinéma brésilien, en explorant 

les relations du cinéma avec les formes traditionnelles de l’expression artistique du peuple 

brésilien. La poésie populaire nordestine, écrite en feuillets de cordel ou improvisée dans 

les chants, a inspiré, tout au long des décennies, le cinéma du brésil.

Sylvie DEBS
Maître de Conférences à l’Université Robert Schuman de Strasbourg,  Sylvie Debs fut également pendant 
plusieurs années Attachée Culturelle à l’Ambassade de France au Brésil puis à l’Ambassade de France au 
Mexique. 
Outre de très nombreux articles, critiques de livres, ouvrages collectifs publiés en France et au Brésil, des 
traductions, Sylvie Debs a produit des ouvrages qui font état de ses recherches sur ses deux pôles d’intérêt : 
« Cinéma et littérature au Brésil » et « Brésil, l’atelier des cinéastes » (aux Editions L’Harmattan). Elle propose 
également une exposition sur « la littérature de cordel » dans le cadre du Salon des Ecrivains en Provence.
Grâce a sa parfaite maîtrise de la littérature brésilienne, elle animera la conférence-débat des auteurs vendredi 
soir, nous faisant ainsi découvrir « la littérature des géants »
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BRESIL, L’ATELIER DES CINÉASTES –  Editions L’Harmattan 

L’auteur rencontre plusieurs cinéastes pour parler de cinéma, de leurs fi lms mais aussi des fi lms qui ont contribué 

à forger leur vision du monde. Ses questions peuvent mêler le biographique au technique, l’idéologique à l’intime 

perception. Le thème constant est le sertão, cet espace fondateur de l’identité brésilienne pour sa lumière, ses ombres, 

sa violence, ses souffrances, son peuple… Un ouvrage qui mériterait d’être dédié à celui qui fut le porte-parole d’un 

cinéma brésilien toujours nouveau : Glauber Rocha.
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Gilles LAPOUGE 
Né en 1923 à Digne-les-Bains, écrivain et journaliste. En 1950, il part pour le Brésil. Pendant trois ans, il travaille 
pour le quotidien brésilien O Estado de São Paulo, dont il restera le correspondant en France pendant plus de 
quarante ans. De retour en France, il collabore au Monde, au Figaro Littéraire et à Combat. Il participe à l’émission 
de Bernard Pivot «Ouvrez les guillemets» qui deviendra «Apostrophes». À France Culture il produit l’émission 
«Agora» puis «En étrange pays». Il fait partie du comité de rédaction de La Quinzaine littéraire. Il a reçu le prix Pierre 
Ier de Monaco pour l’ensemble de son œuvre. Parmi tous ses ouvrages, citons le Dictionnaire amoureux du Brésil 
(Editions Plon).

PEPITES BRESILIENNES   Editions Actes Sud

Par un matin de jour de l’An, Leuk et Lion, écrivains et ethnologues, reçoivent un courriel en forme 

de défi  : le portrait à la peau brune qui les toise sur l’écran est celui de Luzia, il a été reconstitué 

à partir d’un crâne trouvé en terre brésilienne. Une femme négroïde, au «Nouveau Monde», près 

de 10 000 ans avant notre ère ? ! L’étonnement et l’excitation réveillent sans tarder leur instinct 

d’enquêteurs : les voilà lancés dans un voyage de cinq mille kilomètres, en bus, à travers le Brésil, 

de Rio de Janeiro à Sao Luis do Maranhao. Aussi enlevé que rigoureux, le récit de leur périple dévoile 

de passionnants compléments à l’oublieuse histoire offi cielle, des personnalités étonnantes comme 

autant de fl amboyantes pépites.

Jean-Yves LOUDE
Ethnologue, poète, journaliste, scénariste de cinéma et auteur d’ouvrages pour la jeunesse, né à Lyon le 26 février 
1950, Jean-Yves Loude - avec Viviane Lièvre, ethnologue et photographe - témoigne depuis plus de vingt cinq 
ans de la diversité des cultures du monde, lointaines ou proches - à travers des livres, études, romans adultes 
et jeunesse, et des conférences. Ses recherches hors des sentiers battus l’ont conduit dans le nord-ouest du 
Pakistan (études qui ont fait date sur les Kalashs - peuple non islamisé), le Maghreb, l’Afrique de l’ouest, sur les 
territoires de la colonisation lusophone au Cap Vert,  « Sao Tome et Principe » ou encore au Brésil.
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NUITS TRANQUILLES A BELEM    Editions Flammarion

Que peut-on refuser à un gamin qui vous saute dans les bras en hurlant « Papaï, Papaï, tu es revenu ! ».

 Faut-il briser son rêve de gosse ou accepter de lui prendre la main en se laissant guider vers une 

autre vie, d’autres souvenirs, d’autres désirs ?

Pourquoi ne pas devenir un autre, à Belém, au Brésil ? S’oublier au détour de quelques rues pour 

se glisser dans la peau de Luis Carlos, coureur de jupons des favelas, disparu du jour au lendemain 

pour chercher l’or en Guyane. Renaître à la faveur de la nuit en père et mari indigne, de retour au 

foyer après de longues années d’absence et tenter de reconquérir la sévère et voluptueuse Maria 

Lourdes. 

PARFUMS D’INFANCIA   Editions L’Harmattan

A Rio de Janeiro, deux vies qui s entrecroisent : celle d une femme issue des milieux populaires 

dont la mélodie de la vie sera changée par sa rencontre avec «»O Gringo»» et celle de sa plus jeune 

fi lle, suivant ses parents à travers l’Irak et l Amérique latine dans leur vie d expatriés. Fascination 

de la fi llette pour les téléphones qu’installe son père, amour des danses et découverte de la liberté 

à la mexicaine, construisent la jeune fi lle jusqu à la maladie de sa «Mae».

Nathalie MARANELLI 
Née à Paris en 1971, d’une mère brésilienne et d’un père français. Dès son plus jeune âge, elle vit à l’étranger en 
tant qu’expatriée. De retour à Paris, enrichie de ses voyages, elle exerce plusieurs métiers et décide de se lancer 
dans ses passions : danse, théâtre et littérature. Aujourd’hui, elle vit dans le sud de la France et vient d’écrire son 
premier livre, une autobiographie romancée.
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LES AUTEURS DE LITTÉRATURE GÉNÉRALE

L’auteur, poète de langue française et iranienne, 
nous avait plutôt habitués à des ouvrages de poésie 
personnelle, de poètes iraniens, d’apprentissage 
du persan, tous publiés par sa maison d’édition 
fuvelaine. Voici désormais un « récit » en prose, 
mémoire d’exilés, paroles de déracinés, souvenirs 
d’un autre temps, d’un autre pays, si lointains, 
d’avant la Tour de Babel.

AVANT LA TOUR DE BABEL          Editions RAC
Parviz ABOLGASSEMI

Aperçus de loin, on les aurait pris pour quelques 
démons. Disposés à l’intérieur du carré, chacun 
sur un côté, d’une main ils tiennent un petit coffret 
de bois, récitant des mantras en se tenant par 
l’autre main. Ils dispersent au vent le contenu des 
coffrets avant de les disposer au fond d’un trou. 
Puis ils disparaissent, sans se retourner. Ainsi est 
enseveli tous les deux ans le secret des anciens. 

LE PAYS JUSTE SOUS LE CIEL       Editions SaFée

Daniel BIRNBAUM

L’histoire pouvait s’arrêter là. Mais une destinée se 
joue souvent à pas grand-chose : quelques secondes 
de retard, un geste inapproprié, une rencontre anodine. 
L’histoire aurait pu s’arrêter là si …  Une fresque sur 
fond de montée du fascisme dans l’Italie de la fi n des 
années 1930, un détour en Abyssinie, puis sur les bords 
du lac Ontario, et dans le quartier réservé, à Marseille.

RETOUR A SAN CATELLO  Editions de l’Aube

Philippe CARRESE

Après des années d’errance, Marie-Rose est certaine 
de ne plus retrouver son fi ls. Comme délivrée d’un 
fardeau, elle se résigne à vivre avec maître Louvet. Au 
volant de sa fl ambant neuve Simca Aronde, elle roule 
dans l’allégresse, en pensant à la surprise qu’elle ré-
serve ce soir à son notaire, au point de relâcher son 
attention... et c’est tout son passé enfoui qui va re-
monter à la surface.

LA DAME A LA SIMCA               Editions Lucien Souny

Charles BOTTARELLI

ns RAC

Valentin, onze ans et demi, débarque de la capitale 
pour passer ses vacances d’été chez ses grands-pa-
rents. Diffi cile d’intégrer un environnement différent et 
de nouveaux camarades, divisés en deux clans rivaux 
: les Comanches et les Apaches. Heureusement, une 
chaleureuse amitié va naître entre l’adolescent fraîche-
ment arrivé et Tchoundo, le jeune gitan énigmatique.

L’ETE DES ENFANTS ROIS Editions De Borée

René BARRAL

Dans le XXè  siècle des tempêtes, une histoire vraie 
racontée comme une fi ction, celle d’une famille unique 
et surprenante. L’auteur, journaliste qui signe ici son 
premier roman, nous fait voyager de Turin à Istanbul, de 
Pittsburgh au Jura, dans l’effroi et le bannissement de 
personnages hauts en couleur : chez eux, jamais ne cesse 
de brûler l’étincelle de vie et d’humour, lutins facétieux 
dansant sur un volcan.

LES BANNIS          Editions Stock    RENTREE LITTERAIRE

Laurent CARPENTIER

Garance se fait embaucher comme domestique 
par un couple d’éleveurs de porcs. Dans un but 
précis. Les patrons, Marylène et Jean-Michel, sont 
débordés et arrivistes : tout est bon pour nourrir 
leurs porcs et leurs ambitions. À l’intérieur et autour 
de cet élevage intensif, la présence obsédante des 
animaux s’ajoute à celle des humains en un huis clos 
concentrationnaire.

CE QUE VIT LE ROUGE GORGE      Editons Au-delà du raisonnable
Laurence BIBERFELD

Nous avons tous vécu cet instant, à un angle de rue, devant 
une plaque bleue nous indiquant un nom parfaitement 
inconnu. Version écrite de l’émission de France Bleu 
Provence, ce livre vous présente les rues les plus insolites, 
les plus remarquables et les plus emblématiques que l’auteur 
a dénichées de Marseille à Aix en Provence, en passant par 
Aubagne Arles, Salon et par de nombreuses communes des 
Bouches du Rhône

CHACUN CHERCHE SA RUE     Editions Mémoires Millénaires

Jean-Pierre CASSELY
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C’est l’histoire d’une merveilleuse rencontre 
entre deux êtres. C’est l’histoire d’un médecin 
malheureux, qui ne se rappelle plus comment 
soigner et a décidé de mettre fi n à ses jours, et 
celle d’une vieille dame excentrique capable 
de deviner quand les gens vont mourir. Pour 
convaincre le Docteur de revenir sur sa décision, 
elle exige sept jours durant lesquels il devra se 
soumettre à toutes ses fantaisies.

ALORS VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS TRISTE     Editions Fayard

Jean-Baptiste BEAULIEU 
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Paris, 1966. Trois collégiennes grandissent 
ensemble, coincées entre leur fantasme de l’amitié 
éternelle, leurs rêves d’émancipation et des 
parents encore marqués par les années de guerre : 
Mina, qui ignore tout de ses origines, Perle, élevée 
dans la crainte d’une tragédie imminente, et  Lili, 
hantée par l’idée de prendre la place de Perle dans 
le cœur de Mina. 

LES FILLES CHERIES     Editions du Seuil

Corinne  ATLAS



LES AUTEURS DE LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Il n’est de devoir de mémoire sans devoir de 
vérité. C’est ce qui a guidé l’auteur dans ce récit, 
qui revisite toute la guerre d’Algérie à partir 
d’une histoire personnelle. Parti sur les traces du 
capitaine Escaffi t, offi cier SAS tué pendant cette 
guerre, après avoir fouillé bien des archives et 
recueilli de nombreux témoignages, il va rencontrer 
l’un des meurtriers de son père.

SUR LES TRACES DU PERE Editions Salvator
Jean-Claude ESCAFFIT

Guerre sainte détournée, exacerbation de la fi gure 
du kamikaze, violence symbolique de la relation 
mère-fi ls, immolation/purifi cation : cette immersion 
dans le monde complexe des interdits et de leur 
transgression interroge les liens entre religion, 
politique et liberté dans le monde arabo-musulman. 
Voici la mise à nu d’un islam aux prises avec ses 
contradictions. 

L’INCONSCIENT DE L’ISLAM                    Editions CNRS
Malek CHEBEL

Professeure de violon au Conservatoire d’Aix-en-
Provence, la vie de Camille Delgado bascule le jour 
où Stéphane, son mari, dominateur et pervers, porte 
sur elle des gestes violents. Humiliée depuis des 
années, elle entame enfi n une procédure de divorce 
mais veut garder près d’elle leur fi ls Benjamin. Elle 
sait que le combat sera rude ... 

LA PARTITION DES ILLUSIONS       Editions Calmann-Levy

Frédérick D’ONAGLIAAAA

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, des 
revolvers et des fusils, quelques truands interlopes et 
beaucoup, beaucoup d’or. Saupoudrez de coups de feu 
et de dollars. Incorporez des rebondissements et une 
bonne dose de suspense, et servez sans tarder !

LA RASCASSE AVANT LA BOUILLABAISSE   Editions Lajouani

Gilles del PAPPAS

Evian, juillet 1938. Alors que les Juifs essaient 
de quitter l’enfer germanique, les pays du monde 
entier refusent de leur ouvrir plus largement leur 
porte. Roosevelt fi nit par proposer la tenue d’une 
conférence internationale à Evian, mais les 29 pays 
y expliquent leur impuissance devant ce fl ot de 
migrants, et leur désaccord pour l’augmentation des 
quotas d’immigration...

LA CONFERENCE DE LA HONTE     Editions Michalon
Raphaël DELPARD

Août 2012. Une véritable épidémie d’homicides 
touche l’Hexagone. De Paris à Marseille en passant 
par Lyon, et selon un rituel identique, le « tueur aux 
döners » s ‘attaque à des commerçants d’origine 
maghrébine. Epaulé par une capitaine du Quai des 
Orfèvres, Patrick Dampierre, obscur lieutenant de 
police, va tenter de mettre un terme à cette escalade 
de l’horreur.

KEBAB KILLER                       Editions Persée

Bernard DEGIOANNI
é

Ayant reçu d’une famille originaire de Fuveau, 
quelques 900 lettres adressées au XIXe siècle à la 
Marquise de Florans, dont les domaines s’étendaient 
en Provence d’Aurons à la Roque d’Anthéron, l’au-
teur retrace toute une saga familiale nous permettant 
ainsi de comprendre la vie de ces nobles issus de 
l’Ancien Régime, dans un monde bouleversé par la 

MARQUISE DE FLORANS NEE DE CORDOUE -
ETRE NOBLE EN PROVENCE AU  XIXè SIECLE

Françoise COULOMB
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Imod, contraint, en tant que père respectueux, de 
prodiguer aisance et confort aux siens, décide de 
quitter son village et les êtres auxquels il tient le plus 
au monde. Il connaîtra mille péripéties et bravera mille 
dangers pour s’extraire de sa terre aux refl ets africains. 
Arrivé dans un monde inconnu, il doit reprendre sa 
quête inlassable ... 

MIEL ET CHARBON     Editions Thot   COMITÉ DE LECTURE

Thierry FILOU
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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’Étoile. 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 SOUBEYRANNE     Editions JC Lattès
Jean CONTRUCCI
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LES AUTEURS DE LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Enfi n des solutions pour parents épuisés ! Voici un 
ouvrage pratique, qui fourmille d’exemples concrets, 
d’exercices et de techniques pour que toute la famille 
redécouvre le chemin du sommeil. Comment poser les 
bonnes questions à votre enfant, lui faire lâcher son 
portable, rassurer le petit qui a peur d’aller dormir, et enfi n 
dire adieu aux conséquences du manque de sommeil.

ENFANTS, ADOS ... LES AIDER A DORMIR ENFIN
Editions Albin Michel    RENTREE LITTERAIRE  

Michèle FREUD 

Eloge de la marche et démarche littéraire, ce carnet de GR 
en mots et en images s’adresse à tous les randonneurs. 
En racontant ce nouvel itinéraire de Grande Randonnée, 
l’auteur propose une certaine lecture du paysage culturel 
naturel et urbain, et porte un regard poétique sur 
l’expérience du chemin, comme le ferait une sorte de 
Stevenson provençal ...

UN CARNET DE MARCHE    Editions Gaussen
Yves GERBAL

A Marseille, l’été n’en fi nit jamais. Mais la douceur des 
nuits phocéennes est brutalement perturbée par un 
mystérieux tueur qui s’attaque aux jeunes bourgeoises 
des quartiers Sud. Curieusement, le modus operandi 
de ces meurtres ressemble étrangement à celui de Jack 
l’Eventreur ...  Et on découvre que les victimes s’étaient 
toutes rendues en Ukraine auparavant … Bizarre …

UNE NUIT TROP DOUCE POUR MOURIR        Editions JIGAL

Maurice GOUIRAN

« Si j’ai écrit ce livre, c’est pour tirer les leçons d’une 
vie passée avec les animaux depuis la petite enfance, à 
la ferme, puis en ville. Pourquoi traitons-nous avec tant 
d’égards les animaux de compagnie, et si mal les bêtes 
à manger ? J’ai voulu aussi lancer un appel pour que 
cesse le scandale des abattages rituels, halal ou casher, 
des mises à mort dans d’inutiles souffrances. »

L’ANIMAL EST UNE PERSONNE Editions FAYARD
Franz Olivier GIESBERT

Après avoir cambriolé l’entreprise de son père, David 
choisit de passer la frontière par la montagne afi n 
d’écouler son butin en France. Pour tromper son monde, 
et aussi pour une raison personnelle impérieuse, il 
a prévu d’emprunter dans sa fuite la face nord de 
l’Innominata, sommet mythique et redoutable. 
Mais dans ce thriller, rien ne se passe comme prévu …

L’AIGLE DE BONELLI           Editions Anne Carrière

Bruno GALLET

Début des années 1970, Olivio et sa mère viennent de fuir la 
dictature portugaise et s’installent tant bien que mal dans la 
région lyonnaise. Pour devenir un homme, Olivio devra sortir 
de l’ombre de son père, mort en héros dans les geôles de 
Salazar, et se confronter à cette fi gure absente pourtant si 
prégnante. Mais voilà que la question du retour au pays va 
se poser …

NOUS SERONS DES HEROS           Editions STOCK
 RENTREE LITTERAIRE

Brigitte GIRAUD 

Lou a grandi au sein d’une famille « bien comme 
il faut » à l’ombre d’un père tyrannique. Après cela, 
comment devenir une personne accomplie ? De 1952 
à nos jours, le portrait de Lou, femme  libre et fragile, 
qui, entre cruelles désillusions et espoir jamais vaincu, 
cache en elle – et pour toujours – ses blessures de 
petite fi lle. Le portrait vrai d’une femme d’aujourd’hui.

LES AMOURS DE LOU           Editions Presses de la Cité
Marie-Claude GAY

De retour de sa première visite en Russie depuis son 
célèbre saut vers la liberté, Noureev est extrêmement 
déprimé et en confi e la raison à son psychanalyste, 
Tristan Feller, marquant le début d’une cure peu 
orthodoxe. De l’artiste mondialement connu ou du 
praticien expérimenté, qui va réellement mener la 
danse et devenir le psychanalyste de l’autre ? 

RUDIK, L’AUTRE NOUREEV         Editions PLON
PHILIPPE GRIMBERT
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Dans un monde violent et sans espoir, une 
femme peut-elle changer radicalement le cours de 
l’Histoire ? Sur les ondes, elle est La Voix, adulée 
par les sujets de l’Empire. Le reste du temps, 
Cybèle traverse l’existence avec une insouciante 
gaîté. Or,  un inconnu est assassiné sous ses yeux 
alors qu’il lui remet une lettre lui enjoignant de 
raconter l’épopée d’Arsène Nimale.

ENTRE TOUTES LES FEMMES    Editions Plon

Erwan LARHER

En 1980, à quatre mois d’intervalle, Mark David 
Chapman assassine John Lennon et John Hinckley 
tire à bout portant sur Ronald Reagan. Avec leurs 
airs d’enfant de chœur, ces deux-là racontent leur 
jeunesse. Chapman et Hinckley, rejetons paumés 
qui ont en commun leur passion dévorante pour 
L’Attrape-cœurs et son héros, Holden Caufi eld, et 
leur volonté de rester des enfants ...

LES ENFANTS DE CHOEUR DE L’AMERIQUE   Editions Anne Carrière
                                                     RENTREE LITTERAIRE

Héloïse GUAY de BELLISSEN

Lorsque le divisionnaire Buron décide de faire briller 
les statistiques du 36, il regroupe dans une brigade, 
commandée par la commissaire Anne Capestan, reine 
de la bavure, tout ce que la police judiciaire compte 
d’alcoolos, d’homos, de porte-poisse, d’écrivains et de 
crétins pour élucider des affaires classées. Mais voilà, 
Capestan aime enquêter, et contrarier sa hiérarchie.

POULETS GRILLES          Editions Albin Michel
Sophie HENAFF 

h l

Pierre voit sa vie totalement chamboulée par un 
accident de plongée. Assailli par des maux de tête 
persistante et souffrante d’hallucinations, il en reste 
très perturbé. D’autant qu’il semble exercer sur son 
entourage une forme de magnétisme, tantôt bénéfi que, 
tantôt nocif. Doit-il y voir les indices d’une pathologie 
sévère ? Ou est-ce un message de son inconscient ?

L’IVRESSE DES PROFONDEURS  Editions Fragrances
Laetitia KERMEL                

Parce que son bébé, Raphaël, a été conçu dans des 
circonstances tragiques, la jeune Adèle décide de 
l’abandonner à l’orphelinat de Nîmes. Le lendemain, 
un autre enfant y est déposé. Ce dernier est recueilli 
par une famille aimante, à l’inverse de Raphaël, adopté 
par des paysans qui l’exploitent comme main-d’œuvre 
gratuite. Mais la route des deux garçons n’a pas fi ni 
de se croiser, d’autant qu’un lourd secret pèse sur eux 
depuis l’orphelinat .

L’ENFANT REBELLE              Editions Presses de la Cité
Christian LABORIE

Shanghaï, 1938. Plus de vingt mille Juifs européens 
traqués par les nazis débarquent dans la seule ville 
au monde où l’on peut entrer sans visa, paradis 
des fumeurs d’opium, des trafi quants et des 
aventurières. Parmi eux, Walter Neumann, un jeune 
journaliste autrichien au destin mouvementé, et 
dont la fuite éperdue retrace une page tragique et 
méconnue de l’Histoire. 

SHANGAI-LA-JUIVE  Editions Le Passage
Michele KAHN

assage

«Trompe-la-Mort», c’est le surnom de Tom Sharp, 
engagé dans les Royal Marines à l’âge de 18 ans. 
Des intouchables de New Delhi aux joueurs de 
cricket de Londres, du confl it nord-irlandais à la 
guerre d’Irak, ce métis mi-indien mi-anglais reste 
un candide parmi les affreux. Mais ce n’est qu’en 
repartant dans son Inde natale qu’il va renouer avec 
les traces de son passé. 

TROMPE LA MORT  Editions Albin Michel

Jean-Michel GUENASSIAA
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Tony Palacio, forain, trompettiste de jazz, quitte la 
loterie familiale et monte à Marseille. Entre survie 
et petits trafi cs, il y rencontre Max Opale, un ancien 
militaire. Tour à tour ami, mentor et rival, Max initie 
Tony à la violence dans une enquête liée aux pirates 
de Somalie. Et avec Awa, femme d’Opale et soprano 
sud-africaine, Tony Palacio vivra un singulier duo ... 

PIRATES                   Editions Gallimard
Fabrice LOI
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Timothée Atin, bientôt 50 ans, marié, deux enfants 
est un cadre bancaire parisien sans histoire. Mais 
c’est sans compter sur le destin qui s’en mêle. Tout 
commence un soir par le suicide d’un inconnu sous 
une rame de RER. Le lendemain au réveil un siffl ement 
d’oreilles insupportable va rapidement transformer sa 
vie, l’entraînant très loin de sa morne existence. 

LES OREILLES DE TIMOTHEE      

LUOBER 

Co-écrit avec Gérard Fiandino et Christian Duverne. Cet 
ouvrage collectif retrace 4 siècles d’histoire des services 
de la Poste à Aix-en-Provence, depuis l’initiative de Peiresc 
(dont le buste orne la place de l’Université devant Sciences 
Po) et la création du premier bureau de poste par Henri IV, 
jusqu’à nos jours. Les acteurs, les lieux, les techniques, 
les événements...

4 SIECLES D’HISTOIRE DE LA POSTE        
Editions Association Philatélique du Pays d’Aix

Guy MARCHOT

Des chamans en transe à la méditation en passant par 
la sorcellerie et l’hypnose, comment auriez-vous été 
traités, selon les époques, pour une simple déprime ? 
Nous leur confi ons nos états d’âme, nos pensées les 
plus intimes. Nous les supplions de nous sauver de la 
folie, de trouver un remède à nos bizarreries. Mais qui 
sont donc ces guérisseurs de l’esprit ?

ILS SONT FOUS CES PSYS !           Editions First

Marc MAGRO
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Né en 1209,  l’année des croisades contre les cathares 
albigeois, Imbert de Salles est le fi ls du châtelain. 
Cadet sans fortune, il est contraint au métier des 
armes. Il se mettra au service de l’Église cathare, sera 
escorteur de Parfaits, défendra Montségur pendant le 
dernier siège. Et ce avec d’autant plus de force que 
l’amour, sa chère Bernarda, femme de sa vie, s’en est 
mêlée.

LE DERNIER DÉFENSEUR DE MONTSEGUR    Editions TDO

Bernard MAHOUX

En 45 anecdotes, voici une exploration des facettes de 
l’âme provençale au travers de ses métiers : Momo, 
qui fait dans la lavande et tasse à pieds nus la paille 
de lavande, les boulangers d’autrefois qui faisaient 
le pain une fois l’an au Val-d’Arène dans le four du 
village, les corailleurs de La Ciotat, les cultivateurs du 
riz camarguais et les éleveurs de taureaux …  

CONTES A DORMIR DEBOUT             Editions GeneProvence

Charles  PAOLINI

Un groupe d’adolescents partagent une même passion 
pour la mer et les chansons de Barbara. Un drame dont 
ils se sentent tous responsables survient, ils décident de 
ne rien dévoiler et de ne plus jamais se revoir. Chacun 
vivra sa vie mais le secret qu’ils portent pèsera lourdement 
sur leurs destinées. Vingt ans plus tard, une lettre va les 
obliger à renouer avec le passé.

ET BARBARA CHANTAIT                      Editions Armançon

Michel REDERON
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Sexy et grande gueule, Rosie Maldonne est une jeune 
mère de trois enfants qui a pour seules ressources les 
versements du RSA. Elle vit dans une vieille caravane, 
posée sur un terrain vague à quelques encablures de 
Cannes. Alors qu’elle se démène tous les jours pour 
trouver de l’argent, le destin fi nit par frapper à sa porte : 
des enveloppes bourrées de billets lui tombent dessus !

UN PALACE EN ENFER  Editions Michel Lafon

Alice QUINN 
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L’auteur est parti sur les traces de son grand-père 
qui a quitté la Martinique lors de la première Guerre 
Mondiale et fera souche en métropole. Jean Jules 
Joseph, élevé par de véritables Amazones, amoureux 
dès l’enfance de la fi lle du plus riche planteur de l’île, 
a été témoin d’un assassinat politique raciste, et a 
survécu à l’éruption de la Montagne Pelée grâce à son 
iguane.

LE CRI MUET DE L’IGUANE                Editions Albin Michel

Daniel PICOULY
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La dernière recrue de Leoni, l’agent Aglaé Cimonard, a 
été intentionnellement percutée par une voiture et gît 
à l’hôpital dans un coma profond. Quel est le lien entre 
cette tentative d’homicide, un centre médical dans les 
Vosges, et les laboratoires Arkos ? Ces laboratoires 
qui ont développé un produit spécifi que pour vivre 
mieux les moments diffi ciles. Ayez confi ance… mais 
attention aux effets secondaires.

DES FORETS ET DES AMES   Editions Au-delà du raisonnable

Elena PIACENTINI
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Avis à tous les parents d’adolescents et de préadolescents 
qui se sentent parfois freinés par la peur ou la culpabilité. Il 
est légitime et nécessaire d’éduquer vos ados... et possible 
de le faire sans les contrôler ! En agissant fermement, en 
les aimant… Les problèmes avec les ados sont souvent 
relationnels et ils peuvent se régler par la communication, 
la compréhension et le respect. 

N’AYEZ PAS PEUR D’EDUQUER VOS ADOS : CE SONT EUX 
QUI VOUS LE DEMANDENT !          Editions de l’Homme

Véronique MORALDI
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L’habit fait-il le moine ? Faut-il apprendre à viser 
juste pour s’imposer ? Comment séduire un auditoire 
récalcitrant ? Tactiques, pratiques, astuces : après 
trente années d’enseignement, l’auteur a quelques 
bons conseils à partager avec ses lecteurs. Muni 
de sa plume élégante, drôle et tendre, il raconte ses 
méthodes de survie quotidienne face aux élèves.

LA TACTIQUE DE LA CRAIE              Editions Autrement

Dominique RESCH

Et si c’était vrai ? Si, quelque part dans le monde, 
il existait un pinceau ayant servi à Picasso. Ne se 
trouverait-il pas, alors, des amateurs plus ou moins 
éclairés pour s’en emparer ? C’est ainsi qu’une 
bande de copains va se trouver mêlée à une aventure 
impliquant un galeriste peu scrupuleux, un brocanteur, 
un professeur d’arts plastiques et..

LE PINCEAU DE PICASSO  Editions Le Verger des Hespérides

Serge SCOTTO

Ce récit biographique croise les vies tumultueuses de 
l’écrivain Colette et de la danseuse américaine Isadora 
Duncan que les salons parisiens de la Belle Epoque 
ont accueillie. Deux femmes que rien au départ ne 
rapprochait et qui se rejoignent dans leur vouloir vivre, 
leur refus des convenances et la pratique de leur art.

ECRIRE / DANSER LA VIE. COLETTE ET ISADORA
Editions L’Harmattan

Yannick RESCH
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Lorsque son père meurt, Valerio se retrouve seul, à 
six ans, avec sa mère. Un chemin de croix se dresse 
devant eux. Un voisin sage et cultivé ouvre à Valerio 
les portes du savoir. Le vieil homme, condamné à la 
solitude, et l’enfant destiné à l’ignorance, vont ainsi 
s’accorder des heures de pur bonheur. Survient alors 
la petite Charlotte Philibert, prisonnière d’un fauteuil 
roulant...

LE GAMIN DE LA RUE DE LA CROIX  Editions Lucien Souny
Claude RIZZO

Co-écrit avec Ariane Chemin. Patrick Buisson fut 
le conseiller le plus infl uent de N. Sarkozy, son âme 
damnée, habile et infl uent. Mais après l’état de grâce 
vient le chemin de croix. Qui tire les fi celles de ce 
roman d’espionnage, de cette histoire de soufre, 
d’encens et de trahisons, où se croisent abbés de 
cour, journalistes dociles, Jeanne d’Arc belliqueuses et 
ministres courtisans ?

LE MAUVAIS GENIE               Editions Editions Fayard

Vanessa SCHNEIDER

Les sexagénaires qui peuplent ce village de Haute Provence 
ne sont pas précisément des fonctionnaires en retraite mais 
ils aspirent à la sérénité. Aussi lorsqu’ils tombent sur des 
cadavres de blondes dans les truffi ères de José, ils sentent 
poindre les embrouilles. Ne tenant pas à voir les fl ics investir 
les lieux, et pour préserver la paix, ils décident d’enquêter 
eux-mêmes.

DES BLONDES DANS LES TRUFFES Editions Géné Provence
Chris TABBART            

« J’ai le vague souvenir douloureux du retour vers 
la voiture avec cet interminable chemin poussiéreux 
plongeant dans la vallée, et cette sensation de vertige 
permanent. Ensuite, il y a un grand trou noir, jusqu’à 
notre présence dans cette gare. »

DES NOUVELLES DE GARE      Editions L’Attrape Mots

Marc SPACCESI
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Lancé dans la traque d’un insaisissable psychopathe, 
le lieutenant Boris Berezovsky se retrouve pris au piège 
de son passé. Ou plutôt du passé de son père Vladimir, 
un juif russe échappé de l’enfer stalinien. Tandis que 
le meurtrier continue de sévir en toute impunité, Boris 
se plonge dans sa propre histoire, cherchant qui, de la 
mafi a russe locale, du Ml5 ou du FSB cherche à liquider 
son père...

DANSER AVEC LE DIABLE             Editions Albin Michel

Maud TABACHNIK
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Fernand exploite une petite ferme en Provence sur 
les bords de la Siagne.  Il est également bouilleur 
de cru ambulant comme son père, mort en tournée 
dans de troubles circonstances. Mais cette année-là, 
il s’éloigne à regret du village où le retient la passion 
pour la belle Lola, mariée de force à Gibelin, un 
puissant propriétaire, ivrogne et brutal.

L’IVRESSE DES ANGES                       Editions Calmann-Lévy

Jean SICCARDI
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A 46 ans, Maïoun Leguellec a beaucoup bourlingué, 
en France comme à l’étranger. C’est avec pudeur, 
générosité et passion qu’elle évoque ses souvenirs 
d’enfance, sa vie d’adolescente française en Tunisie, 
sa fuite en Angleterre, sa tendresse pour son père, 
son manque d’amour de sa mère, sa dépression, 
sa reconversion professionnelle, son cancer pris à 
temps…

C’EST DECIDE, JE POSE MES VALISES !       Editions JePublie

Sandrine TEISSIER

Après le décès dramatique de sa jumelle, Alex, seule pour 
la première fois de sa vie et brisée de chagrin, trouve 
refuge sous une nouvelle identité dans les Cévennes pour 
animer une petite radio locale perdue en pleine montagne. 
Elle y connaît des amitiés nouvelles, et un homme qui 
la bouleverse et qu’elle commence à aimer. Alex écrit sa 
nouvelle vie.

UN PAS DANS LES NUAGES         Editions Anne Carrière
Catherine VELLE

Aravni garde farouchement le silence sur son passé. 
Sa petite-fi lle, Valérie, aimerait pourtant qu’elle lui 
raconte son histoire, l’Arménie, Alep, Constantinople et 
Marseille. Dans ce récit, elle écrit le roman de la vie, ou 
plutôt des vies d’Aravni : de la toute jeune fi lle fuyant 
le génocide arménien en 1915 jusqu’à la grand-mère 
aussi aimante qu’intransigeante qu’elle est devenue.

L’ETRANGERE                   Editions Flamarion

Valérie TORANIAN
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«À trente ans, Alice recouvre la vue. Pour Jules, son 
chien guide, c’est une catastrophe. Et en plus on 
les sépare. Alors, il se raccroche à moi. En moins 
de vingt-quatre heures, ce labrador en déroute me 
fait perdre mon emploi, mon logement, tous mes 
repères. Il ne me reste plus qu’une obsession – la 
sienne : retrouver la jeune femme qui nous a brisé 
le cœur.»

JULES      Editions Albin Michel

Didier VAN CAUWELAERT

Voici l’l’histoire d’une passion. Une passion exclusive 
qui viendra fi nalement à bout de l’amour lui-même. 
Pour une fois, la femme – Sarah – n’est pas au centre 
du tableau. L’objet principal de l’adoration de Paul – 
«Paul Ferrand, 39 ans, bac + 3, informaticien, marié, 
sans enfant, urbain, disposant d’un important revenu 
net « – est ailleurs : c’est le jeu. 

UNE IDEE DE L’ENFER    Editions Grasset

Philippe VILAIN
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En cette troisième année de quinquennat, voici le journal 
intime d’un certain capitaine de pédalo ! Ca ricane à 
chaque page, ça persifl e,  c’est méchant et pourtant on 
entre dans le jeu, on jouit du droit a la caricature sans 
s’en faire tout un monde. Du Zola, donc, mais pas de 
l’Emile ! En tout cas, un bon moment de rigolade, et par 
les temps qui courent, ça ne se refuse pas !

LE VRAI JOURNAL DU CAPITAINE HOLLANDE  Editions du Rocher

Gordon ZOLA
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Avec ces quatre contes teintés de bleu, plonge dans 
les eaux profondes de la Méditerranée et découvre les 
curieuses aventures de ses sympathiques habitants. 
Ces quatre contes nous présentent un univers où la 
vie paisible des habitants du monde marin, du petit 
grain de sable au plus gros des poissons, n’est pas 
toujours de tout repos.

Les contes de la méditerranée – Tome 2    à partir de 6 ans
Editions le Lutin Malin

Jeannine ANZIANI 

Gaspard Corbin part en vacances à Saint Raphaël comme 
tous les ans et il a vraiment hâte. Seulement son père vient 
d’acheter une Ford et celle-ci tombe en panne dans un 
coin paumé : Folindrey. Obligé de rester dans ce village un 
peu miteux, Gaspard Corbin a du mal à garder son calme. 
Cependant, la rencontre avec d’autres jeunes et surtout 
avec la sublime Josepha vont lui faire changer d’avis…

Si par hasard c’était l’amour            pour ados
Editions Rageot

Stéphane DANIEL 

Toute petite, Suzanne était déjà grande : impossible de 
faire du vélo, de caser ses jambes sous un bureau ou 
d’entrer dans le cadre de la photo de classe ! Lasse 
d’être la risée de tous, elle s’enfuit. À New York, ses 
longues jambes font d’elle la plus grande des livreuses 
de pizzas.

Les Papareils              pour 6-8 ans
Editions Talents Hauts  

FRED L.

Jules a reçu un joli petit hamster pour son anniversaire 
! Quel bonheur ! Il va pouvoir jouer avec lui, lui faire 
de gros bisous et s’amuser comme un fou. Mais Petit 
hamster tremble de peur face au géant-Jules et il se 
carapate. Jules appelle Lou à la rescousse. Ensemble 
ils se lancent à la chasse au petit animal. Où a-t-il bien 
pu se cacher ?

Tu es super petit hamster              à partir de 6 ans
Editions Nathan            

Mymi DOINET 
d

Ce roman de voyages et d’aventures nous entraîne sur 
les traces de Christophe Colomb, en 1492, à bord de la 
Santa Maria qui s’échoue sur un récif devant l’île d’His-
paniola (Haïti). Il décide d’y laisser 39 marins avec des 
vivres. Un an plus tard, à son retour, il constate que 
tous les marins sont morts. Mais tous les corps ne 
sont pas retrouvés. Y a-t-il des survivants ?...

Les naufragés de la cité d’or           de 4 à 8 ans
Editions Alzabane

Jean-Sébastien BLANCK 

Trois ans se sont écoulés depuis que l’organisation Pro-
Eve a failli mettre fi n aux jours d’Izia, Morgane, Timothée 
et Samuel parce qu’ils sont des hybrides. En effet, 
génétiquement modifi és avec des plantes ou des animaux, 
les hybrides sont pour certains une menace tandis que pour 
d’autres ils représentent l’avenir. Une émission de télé-
réalité leur est même consacrée depuis que leur existence 
a été révélée.

La nuit des fugitifs              pour ados
Editions Rageot

Manon FARGETTON 

Agathe trouve un chaton dans les herbes en jouant 
au centre aéré. Elle se demande s’il ne faut pas lui 
donner à manger et où est sa maman. Bien décidée à 
s’en occuper seule, la fi llette est rejointe par Thierry, 
le moniteur.

C’est moi Agathe : Tu veux connaître mon secret ? de 6 à 8 ans
Editions Rageot

Jean-Philippe CHABOT

Dans cet abécédaire-imagier, chaque grande planche 
correspondant à une lettre recense quantité d’objets (avec 
leur nom) du quotidien ou plus insolites. Cet inventaire 
alphabétique, spectaculaire par son format, conjugue 
observation et plaisir de nommer. Un livre d’artiste où la 
modernité du trait le dispute au charme de la composition 
d’antan, pour que les tout-petits apprennent les mots 
justes du monde qui les entoure.

Le grand abécédaire   dès 3 ans
Éditons Actes Sud

Florence GUIRAUD 
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Nestor, en pyjama rayé, et son fi dèle Balthazar, le 
chat-platit, coulent une mort tranquille. Fantômes 
depuis plusieurs années, ils apprécient le silence de 
l’au-delà. Mais une tempête approche, le calme touche 
à sa fi n. Dans ce vieux manoir, la cohabitation entre 
fantômes et humains risque d’être mouvementée ! 
Surtout quand la famille Manvahit débarque dans la 
grande bâtisse...

Nestor et Balthazar             pour 7-10 ans
Editions La Plume de l’Argilète

Marie-Pierre OLIVIER 

Aux vacances d’hiver, Justine, Léa, Jim, Nicolas 
et Ingrid partent une semaine en Floride retrouver 
Thibault. Celui-ci leur fait connaître Miami, Key West et 
la Floride qui les séduit énormément. L’occasion rêvée 
de se détendre après les examens universitaires, de 
découvrir le style de vie version XXL des Américains. 
La Floride dénouera-t-elle les tensions récentes entre 
les membres de la bande ?

Ma vie selon moi – Tome 8 : Sous le soleil de Floride 
Editions Rageot            pour 10 15ans   

Sylvaine JAOUI

Un voyage au cœur de la nature prête à s’endormir pour 
l’hiver. « Le froid devient mordant… Il n’y a plus rien à 
manger ! Que vont faire la marmotte, le hérisson et 
l’écureuil ?… Ils vont dormir tout l’hiver ! Chuuut… On dit 
qu’ils hibernent !» Après la chaleur et l’abondance de l’été, 
les animaux commencent à préparer leur nid douillet pour 
l’hiver à venir. A chacun sa technique.

Les p’tits dormeurs              pour 3-5 ans
Editions Ricochet

Françoise LAURENT

Une jeune voleuse du nom d’Estella va faire la 
connaissance de Charles de Batz Castelmore, 
capitaine des mousquetaires, plus connu sous le nom 
de « D’Artagnan ». Poursuivit par les mécanomates 
du Cardinal de Richelieu, le vétéran se sacrifi era pour 
sauver la belle… Sur terre, à l’instant même de sa 
mort, s’éveille un jeune gascon de vingt ans qui lui 
ressemble trait pour trait. Il est « Le Simulacre », le 
double du d’Artagnan originel …

Le Simulacre – Tome 1 : La seconde vie de d’Artagnan 
Editions Matagot       à partir de 12 ans  

Jean-Luc MARCASTEL 
a a

Chaque jour, les petits rituels se succèdent pour 
Bigoudi, retraitée dynamique, et Alphonse, son chien. 
Mais un jour, Alphonse pousse son dernier soupir. 
Bigoudi décide de ne plus voir personne. À quoi bon 
s’attacher aux gens si c’est pour les perdre comme 
Alphonse ? Mais des îlots d’humanité, chaleureux et 
douillets, résident même au cœur de l’effervescence 
citadine, évoquant ici la ville de New York.

Bigoudi        à partir de 3 ans
Editions Les Fourmis Rouges

Sébastien MOURRAIN 

« Depuis que je te connais, Jonah, je sais que tu es 
un enfant exceptionnel. » M. Simon, le directeur de 
l’orphelinat, ne croit pas si bien dire. Arrivé à l’ado-
lescence, les qualités surnaturelles de Jonah vont 
susciter l’intérêt d’une mystérieuse société secrète… 
Quand le jeune garçon disparaît soudainement, ses 
amis décident de s’enfuir pour le retrouver.

Jonah – Les sentinelles          pour 10-14 ans
Editions Didier Jeunesse

Taï-Marc LE THANH 
0 14

Au village de Toumiel, tous les habitants vivent en 
harmonie jusqu’à l’arrivée de Crocdingue le méchant 
bourdon qui vient quotidiennement les harceler. Tout 
ce petit monde décide alors de le punir. 
Va-t-il réfl échir et changer son comportement ?

Crocdingue                        à partir de 3 ans
Editions Polichetti-Roubaud-Ameglio

LALY et DANY

LES AUTEURS JEUNESSE ET ADOS
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Emi est la plus grande des quatre Kokeshis. Elle 
aime la mode et s’essaie ici à la création d’une 
collection d’objets aux motifs variés. Emi imagine 
toute une collection de motifs en s’inspirant de ce 
qu’elle a vu au cours de sa journée. Le résultat est 
présenté dans un éventail pop-up qui clôt l’ouvrage 
en toute beauté !

Collection Kokeshi : Emi       à partir de 4 ans
Editions Milan

Annelore PAROT 
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Colette s’est envolée à Londres pour suivre son 
amoureux ! Mais depuis quelques semaines, elle ne 
donne plus de nouvelles. Aurait-elle des ennuis ? Pour 
en avoir le cœur net, les Chabadas n’ont pas trois mille 
solutions : ils partent en Angleterre ! Voilà comment les 
Chabadas embarquent pour une époustoufl ante virée 
sauce british ! So exciting !

Daniel PICOULY
Les Chabadas – Tome 6 : Love story à Londres    de 7 à 9 ans
Editions Magnard Jeunesse

9

S=samedi, D=dimanche

LES AUTEURS JEUNESSE ET ADOS

La narratrice relate ses souvenirs avec son grand-
père, amoureux de la nature et de ses peupliers en 
particulier. Elle évoque les petits moments partagés, la 
récolte au potager, les promenades au bord du fl euve, 
le temps qui passe et son papi vieillissant. À la mort 
de celui-ci, c’est auprès de ses peupliers que la fi llette 
avait trouvé du réconfort. Devenue adulte, elle revient 
au bord du fl euve, près des peupliers, avec sa fi lle. 

Mon papi   peuplier           à partir de 5 ans
Editions Talents Hauts

Jérôme PEYRAT 
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Lulu a une rédaction aujourd’hui, et elle a oublié sa 
gomme porte-bonheur. Le temps de fouiller dans son 
cartable, ses amis sont partis et les portes de l’école 
sont fermées. Qu’à cela ne tienne, Lulu va faire l’école 
buissonnière ! Au début, elle profi te de sa liberté, et 
elle se délecte à imaginer tout le monde en train de 
travailler. Mais petit à petit, l’ennui la gagne et elle se 
demande ce que font ses amis.

Lulu fait l’école buissonnière           à partir de 3 ans
Editions Magnard Jeunesse

Frédéric PILLOT 

Un petit oiseau, aussi malin que coquin, s’amuse à 
narguer un pacha avec un grain de blé qu’il a trouvé 
… et que le pacha n’a pas. 
Adapté d’un conte du Maghreb, le livre décline avec 
humour la malice du petit contre le puissant.

Le petit oiseau au grain de blé             à partir de 4 ans
Editions Bulles de savon

Michel PIQUEMAL  
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Laure passe l’été chez elle avec ses sœurs Lou, Lisa 
et Luna, et leur jeune tante Caroline, car leurs parents 
médecins participent à une mission humanitaire au 
Sénégal. Comment échapper à l’ennui alors que les 
amis sont partis ? Les fi lles multiplient les loisirs, 
rencontrent des voisines. Bientôt l’idée d’une collecte 
et d’un spectacle autour de la culture sénégalaise 
s’impose à elles.

Quatre sœurs en scène               pour 8-10 ans
Editions Rageot  

Sophie RIGAL-GOULARD DD

Le jeune maître d’Alfred est désemparé. Son in-
croyable chien, Alfred, sent mauvais, mais alors très 
mauvais. Or bientôt, c’est son anniversaire, et il se de-
mande comment faire pour garder Alfred à ses côtés 
avec tous ses amis. Allez, c’est décidé, Alfred mérite 
un bon bain. Malheureusement, une fois le lavage in-
tensif réalisé, Alfred devient soudain très très bizarre...

Mon chien qui pue                   pour 3-6ans
Editions La Martinière Jeunesse

Christine ROUSSEY

Zig et Pat sont inséparables. Mais un jour ils 
rencontrent une bien jolie petite fi lle… Zig et Pat 
se bousculent, s’insultent et deviennent les pires 
ennemis. La petite fi lle, spectatrice de la scène, éclate 
de rire et se moque des deux bagarreurs. Les deux 
garçons se sentent ridicules. Il suffi ra de quelques 
regards pour que les deux amis se rapprochent à 
nouveau.

La dispute                  pour 3-6 ans
Editions Frimousse

Marie TIBI  

«La suite des aventures du petit rat d’Arrête de lire !»
Jusqu’à présent, la vie d’Horatio était simple. Il avait 
une seule passion : les livres. Mais depuis que la jolie 
Cassandra fait battre son cœur, tout se complique…

T’es plus mon amoureux ?                pour 3-6 ans
Editions Belin jeunesse

Sylvie SERPRIX 
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Camille et Malika participent au spectacle de fi n 
d’année du collège. Mais Malika est si préoccupée par 
les résultats du conseil de classe qu’elle n’apprend pas 
son rôle. Au dernier moment elle décide de changer de 
numéro : Camille et elle vont danser !

Vive la 5ème : la fête de fin d’année        a partir de 10 ans
Editions Rageot

Ségolène VALENTE 
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LES AUTEURS BD

Le monde du petit peuple (lutins, fées, trolls...) 
est en effervescence car le mal absolu risque de 
bientôt réapparaître... Ensemble ils décident d’aller 
chercher de l’aide auprès d’un collège de magiciens. 
Ils choisissent l’élève magicien ayant la meilleure 
note, hélas celui-ci avec l’aide de son ami a lancé un 
sort à l’ordinateur faisant le calcul des notes : c’est 
en fait un cancre !

Le collège invisible                                   Editions Soleil

ANGE   

Tandis que Peter Pan organise une gigantesque 
chasse au trésor pour Wendy et ses amis, le capitaine 
Crochet met en place un nouveau plan maléfi que. 
En faisant tomber un vieux grimoire, Mr Mouche a 
malencontreusement libéré l’esprit de Jack Crochet, 
le grand-père du Capitaine Crochet. Le vieux pirate n’a 
qu’une idée en tête : retrouver son trésor. Trésor, vous 
avez dit ? A ces mots, le Capitaine Crochet se lance 
sur les traces de son aïeul...

Les nouvelles aventures de Peter Pan         Editions Jungle

AUGUSTIN   

Après sa victoire sur le minotaure , Mekaly s’intègre 
parfaitement au village de Stellapolis, ce qui rassure 
bon nombre de ses citoyens en ces temps où règne 
la barbarie. Mais notre héros va peu profi ter de la 
quiétude que lui offre son nouveau lieu de vie. En effet, 
à quelques kilomètres de là, Gonham, un dictateur 
brutal et sans scrupules, a le projet de déterrer des 
fûts de déchets radioactifs et de réutiliser la matière à 
des fi ns militaires. 

Mekaly – XN 102              Editions Daric

BEHEM   

Alors qu’il affronte le successeur du Dragon Vert et 
une armée de ninjas, la chance de Dead End semble 
subitement tourner. The Boss, le chef de l’agence 
d’espionnage, mène l’enquête pour découvrir 
comment Jack aurait perdu ses pouvoirs... Et qui 
se cache derrière les masques de ces mystérieux 
adversaires. The Voice et la Dead Mobile en renfort 
ne seront pas de trop pour affronter la vérité... 
L’incroyable climax attendu de la série !

Bad Ass – Tome 3 : Who’s the Boss ?   Editions Delcourt

Bruno BESSADI 

1978. Eric et Pat s’envolent pour New York sans un 
dollar en poche. Leur rêve : traverser le continent en 
stop pour rejoindre le pays des hippies, San Francisco. 
Mais dans leur quête du fl ower power, ils arrivent dix 
ans trop tard. Ils s’imaginaient un périple de quatre 
jours, le voyage durera deux mois. Un road trip dans 
l’Amérique des marginaux, avec des vrais morceaux 
de trouille et de romance.

Route 78           Editions Delcourt

Eric CARTIER 

Les Petits Mythos se rendent très souvent dans les 
Enfers. Pour emprunter le barbecue d’Hadès, le Dieu 
des morts, ou pour jouer à la baballe avec Cerbère le 
chien à trois têtes. Mais cette fois-ci, il s’agit d’aller 
libérer la jeune Eurydice qui y est retenue prisonnière 
! Totor le Minotaure et ses amis futurs Dieux seront-
ils à la hauteur de la tâche ? Sinon, ils pourront 
toujours en profi ter pour emprunter une fois encore 
le barbecue d’Hadès.

Les petits Mythos – Tome 5 : Détente aux enfers
          Editions Bamboo

Christophe CAZENOVE 

L’une des fi lles a la bonne idée de proposer aux autres 
une colocation d’enfer dans un 150 mètres carrés, 5 
chambres. Pas besoin de faire de grands calculs, la 
réponse est un « oui » immédiat. Un déménagement 
qui se passera sans encombre grâce aux garçons de 
ses dames qui sont là pour porter les caisses lourdes. 
Cinq nanas, toutes plus occupées les unes que les 
autres mais que l’amitié qui existe entre elles ne pourra 
jamais désunir.

Les Filles – Tome 6 : Bain de minuit            Editions Kennes

CHRISTOPHER  

Future reine d’Égypte, elle est l’égale de César et de 
Marc Antoine, et la dernière des pharaons. Cléopâtre 
a rayonné sur l’histoire du monde. Et comme on va le 
voir dans cette série, petite, elle avait déjà tout d’une 
grande !

Cléo, la petite pharaonne – Tome          Editions Bamboo

Richard DI MARTINO 
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LES AUTEURS BD

Mais pourquoi les fi lles sont-elles si différentes des 
garçons ?! Tom vient tout juste de le découvrir... Les 
fi lles sont en réalité des aliens envoyés sur la planète 
Terre pour l’envahir. Et leur chef, Nina, n’est autre 
que sa grande soeur ! Évidemment, personne ne le 
croit. Seulement voilà, les zombies, les fantômes, les 
serpents des toilettes et l’horrible voisin cannibale Jo 
sévissent eux aussi. Tom fi nira-t-il par s’unir à son 
ennemie jurée pour combattre ses autres adversaires ? 

Les P’tits Diables                                        Editions Soleil

Olivier DUTTO 

8 jours que nous avons embarqué pour “une 
croisière idyllique” en Méditerranée, 8 jours aussi 
que je suis cloué dans notre cabine avec un mal de 
mer abominable. Et là, j’aimerais bien sortir ! Ce 
n’est pas tant que les visites culturelles organisées 
par Chloé me manquent (même si Jennie assure 
que c’est “le TOP pour roupiller”), mais l’autre 
nuit, j’ai entendu les fi lles chuchoter qu’un monstre 
redoutable se cacherait dans notre cabine…»

Moi Chloé – Tome 7 : La croisière ça use !
                                           Editions La Fourmilière BD

KARINKA

Quand il reçoit un mystérieux message d’Amadeus, il ne faut 
pas longtemps à Léo Loden pour découvrir que son meilleur 
informateur a disparu alors qu’il trafi quait des containers 
du côté du port autonome. Parallèlement, Marlène a sur les 
bras un meurtre dans une cité marseillaise sans histoire, 
tenue d’une main de fer par un imam qui y maintient par 
son autorité morale un ordre exemplaire. Mais n’y aurait-il 
pas une connexion entre les deux affaires ?

Léo Loden – Tome 23 : Brouillade aux embrouilles
    Editions Soleil

Loïc NICOLOFF 

De maléfi ce maudit en péril dangereux, ces 
mystérieux mystères conduisent le professeur 
Klutch et ses quatre acolytes, Jean-Claude, le 
canari de 53 kg, Laptop, le chat qui sait tout, la 
valise qui parle et John, la mouche conductrice 
de locomotive, à la découverte du territoire 
régional et de son patrimoine…

Les Mystérieux Mystères insolubles
              Editions l’Atelier du Poisson Soluble

Julie RICOSSE 

Ben est un jeune marseillais ; avec sa bande de 
copains, Mourad, Malik, Jérem’ et Xuan Ho, il va nous 
conduire à la rencontre de l’OM. Ben doit intégrer 
l’équipe des moins de 13 ans mais bien des jalousies 
se développent et des complots se trament. Ben saura-
t-il déjouer les pièges qui lui sont tendus et trouver 
l’appui des stars de l’OM : Cissé, Nasri, ... Cette BD 
nous emmène au cœur du monde impitoyable du 
football.

Droit au but !            Editions Hugo BD
SKIAV

A l’orée de la guerre de 14, l’aviation intéresse bien 
des nations ! La technologie avance à grands pas et 
les premiers pas vers l’aéronavale et les porte-avions 
sont réalisés. La mer est alors la nouvelle grande 
direction : C’est la naissance des hydravions avec le 
pionnier de l’Étang de Berre : Fabre. 
Suite tant attendue de la série historique et 
pédagogique. Prix du Bourget 2009.

Histoire de l’aéronautique – Tome 3      Editions Idées Plus
Eric STOFFEL 
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DES LIVRES ET DES LETTRES

LIBRAIRIE BRÉSILIENNE

La littérature brésilienne ne se 
résume pas à Paolo Coelho et à 
Jorge Amado ! Pourtant, malgré 
son extrême fécondité depuis 
ses 30 dernières années, elle est 
paradoxalement mal connue des 
lecteurs français. 
Sans prétendre à l’exhaustivité, la Librairie Brésilienne 
vous invite à la découverte de quelques auteurs 
indispensables et de représentants contemporains de 
cette fl orissante littérature. Voici quelques thèmes-
piliers : la poésie du quotidien, les démons politiques 
du passé, le réalisme et l’engagement social, la question 
des origines et la complexe diversité ethnoculturelle 
du pays, ...sujets sensibles traités avec la plus grande 
liberté depuis le retour de la démocratie.
Le Brésil est un géant sur la scène mondiale, il serait 
dommage de passer à côté de sa littérature !

En complément naturel du Salon des Écrivains 2015, vous 
viendrez vous essayer et vous tester à l’occasion de la 
« Dictée de Fuveau », une façon ludique de montrer votre 
attachement à notre langue et de la promouvoir.
C’est le dimanche 6 septembre à 14h30 au collège Font 
d’Aurumy que tous ceux qui aiment le français et ses subtilités 
pourront se mesurer dans un concours d’orthographe amical.

Un texte de moins de deux cents mots sera proposé à votre 
sagacité. Ce challenge est ouvert à tous. L’inscription est 
facultative et gratuite mais néanmoins souhaitée. Tous les 
renseignements peuvent être donnés par téléphone au 
06.33.60.08.73 ou sur : jfber.fuveau@wanadoo.fr 

Une dotation, dont une grande partie tirée au sort, 
récompensera les participants. 
Les scolaires seront particulièrement gâtés.
Innovation pour 2015 : le vainqueur se verra remettre le 
trophée Clémence Vaihlen, nom de l’institutrice Fuvelaine qui 
avait gagné la première « Dictée de Fuveau» en 1991 !   

LANCEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES 2016 

Le brouillard est un phénomène naturel fait de vapeur 
d’eau qui forme un nuage juste au dessus du sol ou 
d’une  étendue d’eau, gênant la visibilité.
Donc, quand le brouillard s’installe, les choses 
disparaissent peu à peu, et quand il se lève, tout 
réapparaît.

... et DANS LE BROUILLARD, que se passe-t-il ?

Les contours sont fl ous, les lieux et les gens 
méconnaissables, les bruits assourdis. Et bien sûr, 
dans le brouillard, tout peut arriver …
En respectant les critères de la nouvelle, avec une 
chute surprenante et en suivant les consignes 
du règlement du concours, guidez-nous dans ce 
brouillard et racontez-nous ce qu’il s’y passe.
Pour participer au concours, le règlement est 
disponible sur www.ecrivainsenprovence.fr

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE NOUVELLES 2015

Samedi 5 à 16h, café littéraire
Remise des prix du concours de nouvelles 2015 sur le 
thème «Eclipse». Françoise Capitti, présidente du jury, 
annoncera le palmarès et récompensera les lauréats; le 
palmarès sera consultable 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 membres au 
cours de ces dernières années.

 
s 
u 

LA DICTÉE DE FUVEAU. 

TROPHÉE CLÉMENCE VAIHLEN
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A LA DÉCOUVERTE DU BRÉSIL

LA LITTÉRATURE DE CORDEL AU BRÉSIL 

Littérature de colportage issue du Romancero populaire du Nordeste, proposée sous 
forme de livrets de format 16x11 cm, appelés folhetos, imprimés de façon précaire 
sur du papier journal et exposés à la vente dans les foires et les marchés, accrochés 
sur une corde, d’où son nom, la littérature de cordel au Brésil continue de fasciner le 
public. Produite essentiellement dans le sertão, région de l’intérieur du Brésil située 
dans le Nord-Est, cette poésie populaire, à l’origine orale, souvent improvisée, a été 
transcrite et vendue à bas prix à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Elle a 
connu un âge d’or dans la première moitié du 20e siècle jusqu’aux années 60, avant 
d’être concurrencée par les nouveaux moyens d’information (radio et télévision), 
d’être affectée par l’infl ation et d’être condamnée au déclin par le changement de 
mœurs et de mentalité dans le sertão. Cette tradition populaire a cependant su né-
gocier le virage de la modernité, puisqu’elle s’est appropriée de nouveaux moyens 

d’expression allant du cinéma à la musique en passant par Internet.  Comme le dit si 
bien le proverbe brésilien, « une tradition qui ne bouge pas devient une pièce de musée ». Sylvie Debs

Salle de la Galerie* - Cours Leydet
  

ÉCHAPPÉES BRÉSILIENNES : 

EXPOSITION PHOTOS 
de M-J.Parisot, P.Lamour, A.Jourdain.
Réalisée à l’aide de souvenirs photographiques 
rapportés de voyages au Brésil, regards 
personnels  donc partiels sur ce territoire bien 
trop immense pour être présenté dans sa 
totalité.
Espace BD-Jeunesse. 
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PEINTURE SCULPTURE

  
Les membres de l’atelier Créart vous invitent à découvrir leurs 
travaux – tableaux et sculptures monumentales – sur le thème 
du Brésil. A voir également, une œuvre collective réalisée par 
12 participants, reproduction de « Looking Into The Future » de 
Romero Britto,  peintre et sculpteur brésilien. 
Salle de la Galerie* et Librairie brésilienne.

L’EMPIRE DU BRÉSIL

De « La découverte d’un nouveau monde » en 
1500 jusqu’à la chute de l’empire portugais 
du Brésil en 1889, en passant par « La France 
Antarctique », « La France Equinoxiale » et 
« La France à Rio de Janeiro » , « La dynastie des 
Bragance et la Provence » avec les rencontres 
entre Dom Pedro II du Brésil et Frédéric 

Mistral, les membres de Portulan, créateurs 
de cette exposition, ont voulu mettre en valeur 
la richesse des relations entre le Brésil et la 
France mais aussi plus particulièrement entre 
le Brésil et la Provence.

L’association Portulan, créée en 1998 par 
un groupe d’amis de plusieurs nationalités  
(France, Brésil, Portugal...) a conçu plusieurs 
expositions touchant au domaine lusophone  
dont « Eclats d’Empire : du Brésil à Macao » 
La partie concernant le Brésil est présentée 
dans le cadre du salon des Écrivains en 
Provence.
Salle de la Galerie* - Cours Leydet

* Salle de la Galerie : les 3 et 4 septembre



A LA DÉCOUVERTE DU BRÉSIL

SAMBA !

Le Comité des foires vous propose  une animation 100% Brasil !!! 
Le groupe de musiciens Orisamba, accompagné de danseuses vous entraîneront au 
pays de la Samba.
Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville le dimanche 6 septembre pour 3 
animations à 15h, 16h et 17h.

24
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ET AUSSI ...

TIRAGE DE LA TOMBOLA
Dimanche 6 septembre 18h - Cours Leydet

1e Prix : Un bon-cadeau d’une valeur de 500€ utilisable sur tout voyage 
à forfait (hors billetterie simple) avant le 30/6/2016 (date limite de 
réservation) dans l’agence du groupe Jancarthier-Voyages
à Aix-en-Provence.

2e Prix : Un week-end de 2 nuits pour 2 personnes 
(hébergement et petit déjeuner), au gîte «La Claudelyne» 4**** à Fuveau, 
entre novembre 2015 et mars 2016. 

3e Prix : «Un bon-cadeau» aux Thermes Sextius d’Aix-en-Provence

Du 4e au 10e Prix : Lots de livres.

ARTISANAT
Des produits de l’artisanat brésilien - bijoux et objets typiques - vous 
sont proposés par le Comité des Foires sur un stand Cours Leydet.

2009 : Remise des prix du concours 
de nouvelles par le Président du jury 
Jean-Michel Thibaux.

PENSÉE pour JEAN-MICHEL THIBAUX
Cette année encore nous perdons un ami du salon.
Jean Michel, depuis son premier livre en 1983 était 
un écrivain prolixe dont le thème préféré est resté 
la Provence. Homme charmant et drôle, pilier de 
notre salon depuis sa création, il n’hésitait pas à s’y 
investir. Ainsi il a animé les premières rencontres 
« Ces Lettres Venues d’Ailleurs » en 1994 alors que 
nous recevions l’Egypte.
En 2009 il a endossé le costume de président du 
concours de nouvelles. Il participait dès qu’on le 
sollicitait à des journées de l’Atelier d’écriture...
Eternel voyageur, il est parti en nous laissant son dernier roman : 
La croisade des voleurs (Presses de la Cité)
C’est un beau romancier qui nous a quitté.
C’est un bel ami que vous avons perdu.

PARTAGE DU CŒUR
L’association du  Don d’Organes du Professeur Cabrol présente l’ouvrage 
collectif «Partage du cœur». Ce titre résume en trois mots la grandeur, 
mais aussi la solidarité humaine de ce geste que l’on peut faire de son 
vivant, quand il s’agit d’un organe que l’on a en double, ou après sa mort, 
si on a fait connaître auparavant sa décision à ses proches.
En 2015, Marseille « la généreuse » devient Capitale du Don, afi n 
d’informer et de convaincre des milliers de Provençaux de donner leur 
sang et de remplir une carte de donneurs d’organes. Dons de rein, de foie, 
de cœur, de poumons, de pancréas... Nombreux sont les organes pouvant 
être greffés. Chaque année, plus de 5000 greffes sont réalisées en France, 
mais 18000 personnes sont en liste d’attente !
Éditions Eanna
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REMERCIEMENTS

La ville de Fuveau
La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix
Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur

Le Conseil Général des Bouches du Rhône
La Direction Régionale des Affaires Culturelles

Le Centre National du Livre

Les services techniques de la ville de Fuveau
Le collège de Fuveau et son principal, M. Pierrisnard

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

La Marseillaise, la Provence, Télérama
France Bleu Provence

Jean-Rémi Barland

Monsieur Jean-Paul Delfi no 
Madame Sylvie Debs, Monsieur Pierre Barouh

L’Association Portulan et sa présidente Danielle Pinet
Marie-Jeanne Parisot

La famille Abeille et Serge Biancarelli

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

Le laboratoire photographique Diaph’Sud 
et son gérant Alain Avesque 

L’association Créart et son président Christian Charlier
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 Roi René
Le Café du cours à Fuveau

L’offi ce du tourisme de Fuveau

L’Auberge Provençale et son chef Gabriel Astouric
L’hôtel Best Western Sainte Victoire
L’hôtel Mercure Aix-Sainte Victoire

La boucherie fuvelaine «Chez Xavier»
Le supermarché Casino de Fuveau

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






