
Pays invité :

44e Foire de la Saint Michel

Du 7 au 10 septembre 2017 à Fuveau
sous le parrainage de Marcus MALTE
les « Ecrivains en Provence » ont invité pour vous plus de 100 auteurs 
en littérature générale, BD, jeunesse et ados, qui vous attendent au

28e Salon littéraire 
du Pays d’Aix 

Concert, entretiens-débats, dédicaces,  
interviews, concours de nouvelles, dictée, 
expositions, artisanat, tombola…



 . . . . . . . . . . . . . . . . Autour du salon

. . . . . Marcus MALTE, parrain du salon 

. . . . . . . . . . . . . . . Auteurs haïtiens

 . . . . . . . . . . Littérature générale

 . . . . . . . . . . . . . . . Auteurs BD

  . .. . Auteurs jeunesse & ados

. . . . . . . . . . . . . . . Vive l’écriture !

 . . . . . .  . . . . Présence des auteurs

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

28 déjà que nous nous retrouvons 
chaque fin d’été, à Fuveau pour le 
Salon littéraire du Pays d’Aix, avec 
cette même passion, pour de nou-
velles rencontres et découvertes.

C’est aussi la 21ème édition de «Ces Lettres Venues d’Ailleurs» qui 
cette année met la culture haïtienne à l’honneur. Littérature,  mu-
sique, photos ou encore artisanat. L’occasion de découvrir Haïti 
sous toutes ses formes.
Pour ce salon qui s’annonce haut en couleurs, le choix du par-
rain est apparu comme évident : Marcus MALTE, auteur, mu-
sicien, cinéphile. Il nous a fait l’amitié et l’honneur d’accep-
ter ce titre. Sur son site web, Marcus MALTE se présente ainsi : 

« Je suis né en 1967 à La Seyne-sur-Mer, et j’y suis resté. Devant la 
mer. J’ai fait des études de cinéma, mais ça n’a pas trop marché. J’ai 
fait un peu le musicien, mais ça n’a pas trop marché. Aujourd’hui 
j’essaie d’écrire des histoires. On verra. » 
A Fuveau, on a vu. Et on aime cet auteur qui a gardé ses attaches 
provençales. C’est donc avec grand plaisir que nous l’accueillons 

pour parrainer notre salon 2017.

Je remercie aussi pour leur engagement 
les bénévoles de l’association dont le tra-
vail dans l’ombre, toute l’année, permet 
de faire perdurer cette manifestation 
avec toujours la même qualité.

Chers visiteurs, profitez, échangez, 
découvrez ! Ces moments de partage 
restent la raison d’être de notre salon. 
Nous en sommes très fiers, et nous vous 
attendons nombreux.
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Christiane BONFILLON, Présidente

La Foire de la Saint Michel vous accueille sur le boulevard émile Loubet samedi 9 et dimanche 10 septembre. 
Retrouvez tous les détails sur la foire en page 22.
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LE PROGRAMME

En préambule au salon, grand jeu sur France 
Bleu Provence, du 28 août au 1er septembre
Suivez notre jeu dans l’émission « Le Grand Méfi » sur 
France Bleu Provence à 11h et gagnez un hébergement pour 
deux personnes à Fuveau du vendredi 7 au dimanche 10 
septembre 2017.

Samedi 9 & 
Dimanche 10
septembre

Dédicaces et 
rencontres 
de 10h à 19h 
(sauf de 12h30 à 14h30)

• A l’espace Leydet : 
Accueil, renseignements et vente des billets de la tombola. 
Librairie du salon : à la découverte d’auteurs incontour-
nables représentant la littérature d’Haïti.

• Dédicaces et rencontres avec les auteurs du 28e Salon lit-
téraire 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 seront animés par Dangelo NéARD et 
Hervé GODARD.

• Expositions autour d’Haïti : 
Le Karnaval de Jacmel – Exposition de photos de Corentin 
FOHLEN. 
Découvrir Haïti : Des photos et des documents pour saisir le 
lien entre la terre et les hommes d’Haïti. 
Artisanat haïtien : Le magasin Aixois de commerce équitable 
« Artisans du Monde » vous présente des objets typiques de 
l’artisanat Haïtien.

Jeudi 7
septembre

« Concert Caraïbes » 
avec le groupe MELOBAND 
à 18h30

Louis MICHELET et le groupe MELOBAND en concert à la 
salle « La Galerie », Fuveau, pour un voyage musical plein 
de bonne humeur.
Entrée 10 € - Réservations auprès de l’Office du Tourisme de 
Fuveau. Téléphone : 04 42 50 49 77

Vendredi 8
septembre

« Ces Lettres Venues 
d’Ailleurs » 
Salle de « La Galerie », Fuveau

18h Réception officielle des auteurs haïtiens invités :  
Marie-Célie AGNANT, Makenzy ORCEL, Kettly MARS, 
Néhémy PIERRE-DAHOMEy, évelyne TROUILLOT et  
Lyonel TROUILLOT

18h30 Haïti au goût de ses lettres : entretiens-débats sur la 
littérature haïtienne, en présence des auteurs. Les entretiens, 
moment clé de la rencontre entre le public et les auteurs in-
vités, seront animés par Dangelo NéARD (présentateur télé 
à Radio-Télécaraïbe et à Radio France Internationale) et par 
Valérie MARIN LA MESLéE, (journaliste littéraire au service 
Culture du Point).

Samedi 9
septembre

événements 

10h30 Inauguration de la 44e Foire de la Saint-Michel par 
yves BERNARD, président du syndicat de l’AOP huile d’oli-
ve d’Aix-en-Provence.

11h30 Inauguration du Salon littéraire du Pays d’Aix par 

Marcus MALTE, parrain du salon 2017.

16h Lancement du concours de nouvelles 2018 et remise 
des prix du concours 2017 par Maurice GOUIRAN, pré-
sident du jury, et par Richard ROULLET pour le Grand Prix 
Groupama.

15h et 17h Animation musicale de la Foire de la Saint 

Michel avec la troupe R.Crew.

Dimanche 10
septembre

événements 

14h30  La dictée  au Collège Font d’Aurumy : déroulement, 
résultats, remise du trophée Clémence Vailhen. 
Inscriptions : 06 33 60 08 73 ou jfber.fuveau@wanadoo.fr

18h Tirage de la tombola à l’Accueil Espace Leydet.

11h, 15h et 17h Animation musicale de la Foire de la Saint 
Michel avec la troupe R.Crew.

«Ces lettres 
venues d’ailleurs» 

Chaque année notre salon met 
à l’honneur un pays et sa littérature. 

Cette année nous avons choisi Haïti, pour son 
offre d’une littérature variée, teintée de la culture de 

ce pays si attachant. Venez rencontrer les auteurs Haïtiens 
aux entretiens-débats, le vendredi 8 septembre à 18h à  

La Galerie de Fuveau. (voir page 8)
Le samedi 9 et dimanche 10, retrouvez-les pour des dédicaces 
et interviews, découvrez les livres d’autres auteurs haïtiens à 
la Libraire et parcourez les expositions de photos et artisanat.
Et jeudi 7, ne ratez pas le concert du groupe MELOBAND !
Embarquez pour un voyage musical plein de bonne  

humeur à la découverte des rythmes et mélodies  
chaloupées des îles créoles.
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EXPOSITIONS
Découvrez trois expositions pour mieux connaître 
Haïti, Cours Leydet.

LIBRAIRIE HAÏTIENNE

CONCOuRS DE NOuVELLES

DICTÉE

TOMBOLA

Le Karnaval de Jacmel
Exposition de photos de Corentin FOHLEN
Chaque année en février, la 
ville de Jacmel, dans le sud 
d’Haïti, vibre au rythme 
d’un des carnavals les plus 
authentiques des Antilles. 
Le photographe Corentin 
FOHLEN y a repéré les 
accoutrements les plus im-
pressionnants qui portent 
en eux tout l’imaginaire 
d’un peuple.

Découvrir Haïti
Des photos et des documents 
pour découvrir un pays et sai-
sir le lien entre la terre et les 
hommes.  Mélange de tradi-
tion et d’incertitude, culture 
aux mille facettes, Haïti est 
une terre façonnée par des 
siècles d’histoire doulou-
reuse.

Selon le mot d’Aimé Césaire, Haïti est le pays où « la négritude 
se mit debout pour la première fois ». Depuis l’indépendance en 
1804, c’est aussi un exceptionnel chaudron de création artistique, 
tant sur son sol que dans la diaspora éparpillée par la dictature. 
Peut-être, comme certains se le demandent, est-ce maintenant 
l’âge d’or de la littérature haïtienne ? 
L’ambition de la Librairie Haïtienne est de refléter le dynamisme de 
cette littérature en proposant, en français, les oeuvres de certains 
de ses romanciers les plus repré-
sentatifs. Ce choix de romans est 
complété par quelques ouvrages 
relatifs à la culture haïtienne : 
présentation générale, cuisine, 
vaudou, arts plastiques…

La Dictée de Fuveau perdure sereinement.

Monument parmi les concours d’orthographe de tout l’hexagone, 
la classique Dictée de Fuveau, Trophée Clémence Vailhen, fait par-
tie des rendez-vous annuels que certains passionnés ne rateraient 
pour rien.
Une centaine d’ama-
teurs de tout âge, tous 
horizons et tout niveau 
s’y retrouvent depuis 
26 éditions, ont plaisir 
à se tester sur une Dic-
tée de moins de deux 
cents mots et de découvrir de nouvelles subtilités de notre belle 
langue. Ce concours est avant tout une fête, il faut oser ce défi per-
sonnel, s’inscrire, même si ça n’est pas évident pour tout le monde.
Nous nous retrouverons au collège Font-d’Aurumy le dimanche 10 
septembre à 14h30. Les inscriptions sont reçues sur jfber.fuveau@
wanadoo.fr ou sur le 06 33 60 08 73. C’est gratuit. Les scolaires 
seront particulièrement gâtés dans la dotation.

Les billets de tombola sont vendus à l’accueil Jeunesse et à l’ac-
cueil Leydet où aura lieu le tirage dimanche 10 septembre à 18h.
Les lots comprennent un assortiment de livres d’une valeur de 200 
euros, choisis pour vous par l’équipe des «Ecrivains en Provence», 
un hébergement au gîte 5 étoiles « La Claudelyne » à Fuveau et 
des cadeaux-surprise sur le thème d’Haïti.

Cérémonie de remise des Prix du concours de nouvelles 2017 et 
annonce du thème choisi pour le concours 2018. 
(détails en page 21).

Artisanat haïtien 
La boutique de l’association Artisans du Monde-
Pays d’Aix-en-Provence vous propose des objets 
typiques de l’artisanat haïtien, avec la garantie 
« commerce équitable ». Ces objets faits à partir 
de papier mâché, de bidons de fuel… valorisent 
le recyclage. Venez découvrir et soutenir ces ini-
tiatives du peuple haïtien !
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MARCuS MALTE, PARRAIN Du SALONAuTOuR Du SALON

BIOGRAPHIE
Né en 1967 à la Seyne-sur-Mer, Marcus Malte obtient une licence 
d’études cinématographiques qui lui permet de devenir respon-
sable d’une salle de cinéma dans sa ville natale. 
également pianiste, il joue régulièrement au sein d’un groupe de 
jazz. Cette expérience musicale lui inspire Mister, héros de son 
premier roman Le Doigt d’Horace (1996). Mister, un musicien 
noir, joue du piano dans une boîte parisienne où un certain Franck 
lui révèle un soir avoir tué trois individus... Ce personnage singu-
lier dans l’univers du polar français revient dans Le Lac des Singes 
(1997) : Mister accepte un contrat pour faire partie d’une formation 
qui se produit au Casino d’évian, où la vie s’avère parfois bien trop 
courte pour quelques gagnants aux jeux...
Marcus Malte change ensuite de registre pour écrire des romans 
noirs, dont Carnage, constellation (1998), récit de la rencontre 
entre un jeune transsexuel et un truand, Garden of Love (2007), 
lauréat de plusieurs prix prestigieux, et Les Harmoniques (2011), 
qui remporte le Prix Mystère de la critique 2012. 
Il a également fait paraître des romans policiers destinés à la jeu-
nesse, notamment Il va venir (2005) et De poussière et de sang 
(2007). Sa vaste production -13 romans,14 ouvrages enfance / jeu-
nesse, 2 recueils de nouvelles, 2 bandes dessinées - est marquée 
autant par la diversité des genres que par la volonté de toucher un 
large lectorat.
Pour son roman Le Garçon, récit d’initiation et critique acerbe du 
20e siècle, l’audace de Marcus Malte est récompensée par le Prix 
Fémina 2016, puis en juin 2017 par le prix Cardinal-Perraud.
Marcus Malte est un auteur fidèle, tant aux Salons littéraires qu’aux 
animations de la Bibliothèque municipale de Fuveau. Nous lui en 
sommes reconnaissants.

LE GARÇON
(éditions Zulma)
Il n’a pas de nom. Il ne parle 
pas. Le garçon est un être quasi 
sauvage, né dans une contrée 
aride du sud de la France. Du 
monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur 
cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin, 
poussé par son instinct.
Alors commence la rencontre avec les hommes : les habi-
tants d’un hameau perdu, Brabek l’ogre des Carpates, phi-
losophe et lutteur de foire, l’amour ô combien charnel avec 
Emma, mélomane lumineuse à la fois soeur, amante, mère. 
«C’est un temps où le garçon commence à entrevoir de quoi 
pourrait bien être, hélas, constituée l’existence: nombre de 
ravages et quelques ravissements». Puis la guerre, l’effroyable 
carnage, paroxysme de la folie des hommes et de ce que l’on 
nomme la civilisation.
Itinéraire d’une âme neuve qui s’éveille à la conscience au 
gré du hasard et de quelques nécessités, ponctué des petits 
et grands soubresauts de l’Histoire, Le Garçon est, à sa façon 
singulière, radicale, drôle, grave, l’immense roman de
l’épreuve du monde.

Il y a le soleil. Il y a l’eau. Il y a le vent. Et puis il y a les mots. On 
l’oublie souvent. 
Lorsqu’on pense aux « énergies renouvelables », on pense aux 
rayons solaires, aux mers et océans, à la puissance des grandes ma-

rées, on pense au formidable souffle qui entraîne les pales des éoliennes.
On pense à ce genre de choses. Mais on pense rarement aux mots.
Je considère l’art, en général, et la littérature en particulier comme un élément 
indispensable à la vie sur Terre. à la nôtre, en tout cas : celle de l’Homme.
La vie sans l’art, c’est la matière sans l’esprit. Inanimée. Notre planète mourra 
si l’on continue de l’exploiter sans aucune conscience ni aucun discernement. 
Mais notre espèce, quoi qu’il arrive, s’éteindra également si un jour l’esprit vient 
à manquer - le souffle qui l’anime.
Alors les mots, oui. Lire et écrire. Pour témoigner de notre monde. Pour le façon-
ner, le remodeler, le recréer. Pour le faire grandir et évoluer. Pour l’humaniser.
Les mots comme ressource sinon naturelle, du moins culturelle.
Les mots comme une richesse inépuisable.
Et les mots, c’est à Fuveau qu’on les trouve. Chaque fin d’été, depuis vingt-sept 
ans déjà, et chaque fois renouvelés. Et je gage que longtemps encore 
nous serons nombreux à venir, auteurs et lecteurs mêlés, pour conti-
nuer à nous battre contre les moulins à vent, et à les faire tourner. »

LE MOT DU PARRAIN
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«La littérature haïtienne est la plus vénérable et a longtemps été la plus riche des littératures ultramarines 
en langue française » (Léon-François Hoffman). Bien que la population haïtienne soit de langue créole, le 

français n’étant parlé que par une minorité d’haïtiens, les écrivains haïtiens de langue française sont 
nombreux si l’on considère les auteurs vivant sur l’île et ceux de la diaspora. Ils sont aussi de plus en plus 

célèbres ! Pour preuve les très nombreux prix littéraires qu’ils obtiennent ces dernières années. 
Découvrez ces auteurs vendredi soir et rencontrez-les samedi et dimanche !

Marie-Célie AGNANT
Née à Port-au-Prince, Marie-Célie Agnant vit 
au Québec depuis 1970. Après avoir enseigné 
le français et travaillé à titre de traductrice et  
interprète, elle se consacre aujourd’hui à l’écriture.
Auteure de poèmes, romans et nouvelles, elle 
publie aussi des ouvrages destinés aux jeunes. 
Elle est également conteuse et s’intéresse au 
théâtre. écrivaine présente et attentive au monde 
qui l’entoure, elle souhaite que son œuvre reflète 
son engagement. Ses textes trouvent leur ancrage 

dans la réalité sociale contemporaine. Elle aborde l’exclusion, la solitude, le 
racisme, l’exil… La condition des femmes, le rapport au passé et à la mémoire 
font aussi partie de son champ d’exploration.
Elle connaît aujourd’hui une carrière internationale avec de nombreuses 
tournées et conférences en Europe, en Amérique du Sud et aux états-Unis. 
Elle est traduite en espagnol, anglais, néerlandais et coréen.
Un Alligator nommé Rosa - Éditions  Vents d’Ailleurs - 2011

Makenzy ORCEL
Makenzy Orcel nait en 1983 à Port-au-
Prince. Après des études classiques, il 
étudie la Linguistique Appliquée. Il s’en 
détourne pour écrire.
Il participe au Festival des étonnants 
Voyageurs, à Saint-Malo en 2011 et 
2012, puis reçoit une bourse de résidence 
d’écriture à l’IMEC (Normandie). 
Suite au tremblement de terre, il écrit 
son premier roman « Les Immortelles », 

un témoignage insolent, envoûtant. Il est alors invité au Festival du 
Premier Roman de Laval. Il reçoit le Prix Thyde Monnier. En 2011, il 
publie Les Latrines (Mémoire d’encrier), exploration des bidonvilles 
de Port-au-Prince. En 2012, le GRAHN-Monde lui décerne le Prix 
de Littérature d’expression française. Paru en 2016, son 3e roman 
« L’Ombre animale » lui vaut entre autres le prix Louis-Guilloux.
Makenzy Orcel est un promeneur solitaire qui regarde le monde en 
face, écrit pour ne pas flancher et rester debout entre les phrases. Pour 
la dignité de son peuple.
L’Ombre animale - Éditions Zulma - 2016

Kettly MARS
Kettly Mars née en 1958 est de Port-au-Prince. Petite fille solitaire elle a lu passionnément, se promettant d’écrire un livre, un 
jour… Mais à 19 ans la voilà au travail et plus tard épouse et mère. Dans la trentaine elle écrit ses premiers vers, expression 
d’une musique intérieure qui cherche ses couleurs propres. étape poétique vers l’écriture de nouvelles, puis du roman où 
elle est maintenant « chez elle ». La notoriété longue à venir, apporte les voyages. 
écriture passion, écriture engagement jamais démenti depuis, mais entravée par le quotidien. Frustration existentielle. 
Difficile de conjuguer espace nécessaire à la création et obligations d’un emploi : routine, rigueur, échéances… 
Janvier 2010. La terre tremble, ensevelit des centaines de milliers de vies, et lui donne l’impulsion de prendre le temps et de 
vivre pour et par sa passion d’écrire. Il y a urgence. Un saut dans le vide. Un acte de foi en la vie.
Je suis vivant – Éditions Mercure de France – 2015
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Visitez Haïti par ses livres  
avec nos auteurs invités,   
notre librairie haïtienne,
et en parcourant nos 
expositions.

Néhémy PIERRE-DAHOMEy 
Néhémy Pierre-Dahomey, fils de pas-
teur, est né en 1986 à Port-au-Prince et 
vit maintenant à Paris où il était venu 
pour suivre des études de philosophie. 
« Rapatriés» est son premier roman 
et fait partie de la sélection du Prix 

Senghor 2017 et du prix Cinq Continents de la Francopho-
nie. Il décrit ainsi ses influences : « elles sont peut-être plus à 
trouver du côté de ce qu’on appelait jadis le réalisme merveil-
leux ou magique, et encore… Je pense que c’est tout simple-
ment la réalité elle-même qui est magique et merveilleuse ! 
J’ai un héritage de littérature haïtienne où le déterminisme 
est bien présent ; mais je m’en défends… » En effet, Belli-
queuse Louissant, son héroïne, femme à la vie dure, affronte 
son destin. Néhémy, passionné d’onomastique nous donne 
aussi à réfléchir sur le contre-déterminisme à travers les noms 
de ses personnages (Belliqueuse…) qui décident parfois d’en 
changer pour se créer une nouvelle personnalité. 
Rapatriés – Éditions du Seuil - 2017

évelyne TROUILLOT
 évelyne Trouillot est née à Port-au-Prince en 1954. Elle est is-
sue d’une famille d’intellectuels, dans une fratrie comptant 3 
écrivains et un anthropologue historien. Elle fait des études uni-
versitaires en langues et en éducation aux états-Unis d’Amé-
rique, puis rentre au pays en 1987 et travaille dans le secteur 
de l’éducation. évelyne Trouillot partage son temps entre litté-

rature et éducation et dirige depuis 2002 la société Pré-Texte qui sponsorise des ateliers 
de lecture et d’écriture.
Plusieurs fois primée, elle écrit en Créole et en Français et a publié plusieurs romans, 
essais, recueils de poésies, une pièce de théâtre, et des contes et récits pour la jeunesse, 
ainsi qu’une étude à la fois un constat et une plaidoirie sur l’enfance et l’état de droit en 
Haïti.
Ses oeuvres ont été traduites en Allemand, Anglais, Espagnol et Italien et elle a été pu-
bliée dans des magasines à Cuba, en France, au Mexique et au Canada.
La mémoire aux abois – Éditions Hoëbeke – 2010

Lyonel 
TROUILLOT
Lyonel Trouillot est né à Port-au-Prince en 
1956. Il fait des études de droit, mais sa passion 
pour la littérature depuis son plus jeune âge le 
pousse vers une carrière d’écrivain. Professeur 

de littératures française et créole, il collabore aussi à différents journaux 
et revues d’Haïti et de la diaspora dans lesquels il publie de nombreux 
poèmes et textes critiques. Il est d’ailleurs co-fondateur des revues 
Lakansyèl, Tèm et Langaj. Puis il se lance dans l’écriture de textes de 
chansons pour des artistes tels que Tambou Libète, Manno Charlemagne, 
Toto Bissainthe, Jean Coulanges et Atis Endepandan.
Engagé socialement, il dénonce les sectes religieuses évangélistes 
d’Haïti. Il se bat également pour la démocratie dans son pays et la 
résistance face aux dictatures.
En 2010, Lyonel Trouillot a été fait Chevalier des Arts et des Lettres. Son 
roman « Bicentenaire » a été adapté au cinéma en 2015.
Kannjawou - Éditions Actes Sud - 2016

Makenzy ORCEL
Makenzy Orcel nait en 1983 à Port-au-
Prince. Après des études classiques, il 
étudie la Linguistique Appliquée. Il s’en 
détourne pour écrire.
Il participe au Festival des étonnants 
Voyageurs, à Saint-Malo en 2011 et 
2012, puis reçoit une bourse de résidence 
d’écriture à l’IMEC (Normandie). 
Suite au tremblement de terre, il écrit 
son premier roman « Les Immortelles », 

un témoignage insolent, envoûtant. Il est alors invité au Festival du 
Premier Roman de Laval. Il reçoit le Prix Thyde Monnier. En 2011, il 
publie Les Latrines (Mémoire d’encrier), exploration des bidonvilles 
de Port-au-Prince. En 2012, le GRAHN-Monde lui décerne le Prix 
de Littérature d’expression française. Paru en 2016, son 3e roman 
« L’Ombre animale » lui vaut entre autres le prix Louis-Guilloux.
Makenzy Orcel est un promeneur solitaire qui regarde le monde en 
face, écrit pour ne pas flancher et rester debout entre les phrases. Pour 
la dignité de son peuple.
L’Ombre animale - Éditions Zulma - 2016



VOIX D’HAÏTI
Le docteur Jonas Jolivert a active-
ment contribué à cette édition 2017 
des «Lettres venues d’ailleurs ». Jonas 
n’est pas seulement neuro-chirurgien 
à Marseille, il est aussi poète, et pré-
sident de l’Association Franco-Haï-
tienne d’échanges et de Solidarité  

(www.afhes.org), qui agit en Haïti 
pour soutenir la construction d’écoles 
et le développement d’une agriculture 
vivrière durable. 

Nous le remercions chaleureusement 
pour sa collaboration.

Haïti au goût de ses lettres : Comme annoncé dans le programme, 
vendredi 8 à 18h30, la soirée d’entretiens-débats avec les auteurs 
haïtiens sera animée par deux présentateurs d’exception : 

Dangelo NéARD est dépêché par Radio-Té-
lécaraïbe Port-au-Prince et Radio France 
Internationale ; pour nous un signe de re-
connaissance de la qualité de notre salon. 
Dangelo, qualifié de philosophe du bonheur, 
est jeune et charismatique. Il est réputé pour 
ses questions pointues et animées, et sa cu-
riosité intellectuelle. Nous sommes impa-
tients de le voir à l’oeuvre à Fuveau.

Quant à Valérie MARIN LA MESLéE, journaliste littéraire au ser-
vice Culture du Point, elle couvre régulièrement festivals, évé-
nements et publications dans le domaine des littératures franco-

phones. Depuis 2001, elle s’est tournée vers 
les cultures afro-caribéennes, matière de 
ses reportages audiovisuels (France Culture, 
Arte) et de numéros hors-séries du Point. 
Samedi et dimanche, vous la retrouverez à 
l’espace Leydet pour son livre « Chérir Port-
au-Prince ».

8
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LITTÉRATuRE GÉNÉRALEVOIX D’HAÏTI
Comme chaque année, l’éclectisme est une force de notre salon. Avec les auteurs et auteures fidèles  
à notre rendez-vous, nous vous invitons à découvrir de nouveaux venus à Fuveau et des romans de  

la « rentrée littéraire ». Nous mettons également en avant les jeunes talents, tant par les choix de notre 
comité de lecture que par ceux des maisons d’édition. Enfin, en cette année 2017, le Salon est en  

synergie avec « Marseille Capitale du Sport ». De quoi aiguiser votre curiosité et assouvir  
le plaisir de la découverte !

Vainqueur du Tour de France 1966, hyérois très atta-
ché à sa ville et à ses îles, l’auteur livre ici confidences 
et souvenirs. Il raconte ses exploits et ceux des cham-
pions de son temps : Poulidor, Gimondi, Pingeon, Ji-
menez, son amitié avec Anquetil, ainsi que la rivali-
té Anquetil-Poulidor, les pratiques du peloton de son 
époque. Il livre aussi son regard sur le cyclisme actuel. 
Éditions Mareuil

S - D

LE TEMPS DES CHAMPIONS Lucien AIMAR

Fuyant l’Espagne de Franco, Lucia, orpheline, est placée 
chez des viticulteurs, qui la maltraitent. Elle décide de par-
tir et de s’émanciper, quand le régisseur du domaine tente 
d’abuser d’elle. Seule au monde, elle va retrouver Claudio, 
exilé lui aussi, qui lui trouve un emploi chez les Favière, 
industriels à Ganges, dont l’usine de bas Nylon tourne à 
plein. Jusqu’au jour où…
Éditions De Borée

D

LE BONHEuR DE LuCIARené BARRAL

En Provence, dans les années trente. Charles est doux, 
affable, négociant. Arsène est étudiant en droit, arrogant, 
arriviste. N’ayant en commun que le père qui les a reniés 
et maudits, le comte Cyprien Inard des Baux, ils s’ignorent 
jusqu’à ce que les soubresauts de l’histoire les jettent dans 
des camps opposés. Lors des règlements de compte le pa-
triarche ne sera pas épargné…
Éditions Calmann-Lévy

S - D

LES FILS Du PATRIACHEÉdouard BRASEY

Venise, octobre 1627. Le père de la jeune et espiègle Lucia 
est enlevé sous ses yeux. Pour le sauver, elle devra percer 
le mystère  d’une étrange gravure, dont tous, à Venise, sont 
convaincus qu’elle recèle le secret du pouvoir absolu. Une 
Venise fascinante, oppressante, où le pouvoir se confond 
avec l’amour, où les étreintes succèdent aux duels et les 
baisers aux complots.
Éditions XO

S - D

LES LIONNES DE VENISE - T1Mireille CALMEL

Voici un thriller aux thèmes variés : la famille, les souvenirs, 
la danse, la politique, le sexe et la mort. Sandro Bicchi, dé-
tective privé et ancien mercenaire pour le compte de l’Etat, 
doit retrouver Maria, la fille du Premier ministre, prison-
nière d’un réseau d’escort-girls. Dans l’ombre, un mysté-
rieux personnage l’observe pour accomplir une vengeance 
longuement réfléchie.
Éditions Ex-Aequo

D

uN HOMME DANS L’OMBREFabrice BALESTER

Bienvenue à Montfort-sur-Sèvre, petit bourg de Vendée au 
décor figé, où vont s’affronter les tenants des méthodes 
de culture traditionnelles et d’avant-garde. Ces temps de 
changement suscitent autant de conflits que d’espoirs fous, 
et ouvrent aussi des brèches béantes à l’avidité d’impos-
teurs, sur fond de marchés parisiens à l’affût de produits à 
la mode, sains et authentiques.
RENTRÉE LITTÉRAIRE - Éditions Gallimard

S - D

LA LOuVEPierre-Henry BIZON

Sous la Révolution, Saint-Maximin voit arriver un très jeune 
et fougueux jacobin : Lucien Bonaparte. A deux siècles de 
distance, une étudiante retrouve le récit des faits qui se sont 
déroulés dans les vieilles ruelles du bourg. Dans les réso-
nances uniques de la basilique gothique s’installe alors une 
mystérieuse correspondance entre la vie de Lucien et celle 
de l’étudiante.
Éditions Delatour France

D

LES ORGuES DE LA RÉPuBLIQuEMichèle BuS-CAPORALI

Ancien directeur du «36, quai des orfèvres», l’auteur nous 
fait pénétrer dans le saint des saints du 36’ : la Brigade 
criminelle. La Crim’ ! Sortis de ses archives sur plus d’un 
siècle : les grands «Maigret» de la Brigade, mais aussi les 
kidnappeurs, les terroristes et les tueurs en série. Coups de 
gueule, nuits d’interrogatoires, filatures, planques, rien ne 
lui sera épargné !
Éditions Mareuil

S - D

COMMISSAIRE A LA CRIM’Claude CANCèS

à quoi ressemble le quotidien d’un handicapé ? Com-
ment tenir la main de sa fille quand on doit s’agripper à 
ses béquilles ? Est-il possible d’être heureux lorsqu’on est 
condamné à passer le reste de ses jours dans un fauteuil ? 
Peut-on entretenir une vie amoureuse « normale « ? Voilà 
autant de questions auxquelles l’auteur répond avec fran-
chise, philosophie et beaucoup d’humour.
Éditions Michel Lafon

D

COMME SuR DES ROuLETTESAdda ABDELLI

Le vieux village des Salles-sur-Verdon sera englouti dans 
quelques semaines pour permettre l’édification d’un bar-
rage. Entre partisans et adversaires du barrage renaissent 
de vieilles rancoeurs et des querelles qu’on croyait dispa-
rues. Benjamin et Annie, deux enfants du pays, voient leur 
amour naissant renforcé par un secret lié à ce futur barrage, 
et ils ont décidé de se taire...
RENTRÉE LITTÉRAIRE - Éditions Lucien Souny

S - D

LES VÉRITES Du BARRAGECharles BOTTARELLI
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Au tournant des années 1968, Matthieu est un idéaliste, 
objecteur de conscience, un croyant qui veut vivre sa 
foi dans la réalité des bidonvilles. Il y croise des person-
nages au bout d’eux-mêmes confrontés à la prostitution, 
au désespoir. Malgré tout, la « petite espérance » n’est pas 
éteinte, mais il faudra un long chemin pour qu’elle ouvre 
la voie vers de nouveaux horizons.
Éditions Embrasure

S-D

LA CENDRE Du JOuRDenys COuTAGNE

Inspirée d’un fait divers sordide qui avait suscité un véri-
table émoi en son temps, voici l’histoire du viol et de l’as-
sassinat, par son camarade de classe, d’une jeune fille qui 
résidait au mystérieux pensionnat de Combeloup. Sur quel 
terreau peut s’enraciner le désir du meurtre, et sur quel tor-
tueux sentier un jeune homme de bonne famille erre-t-il 
avant de passer à l’acte ? 
SÉLECTION DU COMITÉ DE LECTURE 

S

LA ROSE PROFANÉESarah DE VALMONT

Au milieu des années 50, la Démocratie révolutionne le 
Brésil : Poésie, cinéma, football, industrie... Alors apparaît 
la Bossa Nova ! Découvrez les coulisses d’une aventure 
artistique et populaire unique, et ses figures majeures telles 
que Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Maria Bethânia ou le 
génial Joao Gilberto, et des interviews inédites de nom-
breux musiciens internationaux.
Éditions Le Passage

S - D

BOSSA NOVA LA GRANDE AVENTuRE Du BRÉSILJean-Paul DELFINO

Après le décès de son père, Sylvia Gutmanster se lance à 
vélo dans un pèlerinage à travers la Pologne, sur les traces 
de son enfance. Mais ce qui est demeuré invisible doit 
peut-être le rester ? Pour elle, le passé revient et se mêle 
au présent. Au terme de ce voyage, la voix intérieure qui 
hante Sylvia depuis toujours, trouvera-t-elle enfin la paix ?
PRIX DU ROMAN AUMALE 2016 - Éditions Glyphe

S-D

LES CHEMINS DE GARWOLIN Évelyne DRESS

Philippe Croizon roi de l’humour ! Avec l’aide du journa-
liste Vincent Mongaillard, Philippe Croizon réunit ici une 
ordonnance anti-blues qui vous apprendra à prendre la vie 
du bon côté. Amputé des bras et des jambes, il a pourtant 
décidé de rire de tout, et tout le temps ! Blagues, anec-
dotes... tout y passe et chaque ligne de cet ouvrage est une 
pilule d’énergie anti-déprime.
Éditions Opportun

S - D

PAS DE BRAS, PAS DE CHOCOLAT !Philippe CROIZON

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 filles, deux 
ou trois pincées de revolvers et de fusils, quelques truands 
interlopes et beaucoup, beaucoup d’or. Saupoudrez de 
coups de feu et de dollars. Incorporez des rebondisse-
ments, du suspense, servez sans tarder !
Éditions Lajouani

S - D

LA RASCASSE AVANT LA BOuILLABAISSEGilles DEL PAPPAS

Une vie paisible aux côtés de Michel, son mari, vedette 
de la chanson française. Puis vinrent la maladie, la sépara-
tion, la peine, puis, les jours passant, l’irrésistible envie de 
renouer le contact. Mais comment faire ? Grâce à ses dons 
de médium et de voyance, l’auteur est parvenue à renouer 
le contact avec son mari disparu, à dialoguer et à partager 
un amour toujours vivace.
Éditions First

S - D

TE RETROuVERGeneviève DELPECH

Manipulé par le présentateur d’un jeu TV, Mike échoue en 
finale. Ses espoirs et sa vie s’effondrent. Déterminé à se 
venger, il séquestre l’équipe de production dans un entre-
pôt isolé où il a préparé une reconstitution du jeu. Mais, 
cette fois-ci, les règles ont changé. Pour survivre, les huit 
membres de la production vont devoir s’entredéchirer dans 
un huis clos impitoyable…
SÉLECTION DU COMITÉ DE LECTURE - Éditions IS

S

LE CANDIDATJean-Luc ESPINASSE

Le début du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII et du 
cardinal de Richelieu, vu à travers le destin hors norme 
du comte de Bouteville-Montmorency, l’homme aux vingt-
deux duels, et du jeune Pierre de Varages à son service. 
Où il est question d’honneur, d’amitié, d’insolence et de 
la tragique vanité de ces «mâles vertus» face aux réalités 
politiques d’un monde qui change…
Éditions Albin Michel

S - D

LES DuELLISTESPierre CHAVAGNÉ
1945 : la guerre se termine, avec la débâcle de l’Italie fas-
ciste. À San Catello, fief 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 ran-
donneurs font la balade.
Éditions de l’Aube

S - D

LA LÉGENDE BELONORE Philippe CARRESE

Quel destin pour ce jeune Sénégalais qui a distribué le 
courrier avant de devenir journaliste sportif, agent de 
joueurs puis président du club le plus célèbre de France ! 
De l’Afrique familiale aux figures croisées, Bernard Tapie, 
Robert Louis-Dreyfus, Didier Drogba, Marcel Desailly, 
du journal communiste La Marseillaise aux coulisses du 
monde du foot, Pape Diouf dit presque tout.
Éditions Grasset

Sr

C’EST BIEN PLuS Qu’uN JEuPape DIOuF

1595 - Onze ans après avoir quitté Marseille, Thibault de 
Cervières s’apprête à revoir les siens, mais c’est le chaos 
qui l’attend sur le quai. Marseille, sous le joug de deux ty-
rans, est exsangue, la terreur règne, les Marseillais ont peur. 
Aidé du seul Simon Danzer, le très riche et impitoyable 
corsaire, il part à la recherche de son père, de sa soeur, et 
de son identité perdue.
Éditions  HC 

S - D

LA VILLE DES TEMPÊTESJean CONTRuCCI
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Lorsqu’en 1967 Henri Majencoules, jeune mathématicien, 
revient de Californie dans son village natal Agnost-d’en-
haut, il apprend qu’une famille d’Américains, les Stokton, 
vient d’y être massacrée. Aidé par son ami journaliste, 
Antoine Camaro, il va mener l’enquête et découvrir l’exis-
tence d’un des programmes militaires les plus secrets et les 
plus audacieux de l’après-guerre...
RENTRÉE LITTÉRAIRE - Éditions Jigal

S-D

LE DIABLE N’EST PAS MORT A DACHAuMaurice GOuIRAN

1956. Les Cévennes. Adèle, institutrice, a parmi ses élèves 
Elise, dix ans, brillante, muette, née de père inconnu. Lu-
cie, sa mère, assume malgré les ragots et les médisances. 
Adèle et Lucie se ressemblent et se rapprochent. Un jour, 
Adèle découvre le journal intime d’Elise. Souvenirs ter-
ribles, violents, douloureux. Il y a des mystères autour 
d’Elise et de l’histoire de Lucie…
Éditions Presses de la Cité

S - D

LA PROMESSE à ÉLISEChristian LABORIE

En avril 2010, Eric Lobo se lance corps et âme dans un tour 
du monde en Harley-Davidson Road King Police, la plus 
imposante des motos de la marque américaine. Parti sans 
carte ni GPS, il cingle vers l’est et c’est grâce aux conseils 
des bikers rencontrés en chemin qu’il traverse l’intégralité 
de l’Eurasie puis de l’Amérique du Nord, en sept mois et 
environ 36 000 kilomètres.
Éditions Romain Pages

S

ROAD ANGELS : LE TOuR Du MONDE à MOTOÉric LOBO

L’histoire se déroule en Colombie. Soilhas Ribeiro est ci-
reur de chaussures à Bogotá. En plus de son métier incer-
tain et de son logement précaire, il n’a qu’un bras valide et 
est un peu simple d’esprit. Il vit seul, travaille seul et n’a pas 
d’amis, ni de famille. Et pourtant, un jour, tout va changer 
pour Soilhas qui va découvrir qu’il possède un incroyable 
don de guérisseur.
SÉLECTION DU COMITÉ DE LECTURE - Éditions Dolomites

S

SOILHAS RIBEIROJoseph INGRASSIA

Une plongée dans la mémoire populaire de Marseille qui 
réunit récits personnels et intimes, et une grande quantité 
de photographies issues d’archives familiales. Ces témoi-
gnages raniment le Marseille populaire du siècle dernier, 
encore tellement vivant dans la mémoire de ses habitants, 
et dessinent au fil des pages et des thèmes la prodigieuse 
singularité de la cité phocéenne.
Éditions de l’Atelier / Éditions des Fédérés

S

MARSEILLE PORT D’ATTACHESGérard LEIDET

Il n’a pas de nom, ne parle pas. Le garçon est quasi sau-
vage. Du monde, il ne connaît que sa mère et les alen-
tours de leur cabane. 1908 : l’instinct le pousse à partir à la 
rencontre du monde, des hommes, d’une femme, et de la 
guerre aussi. Roman d’initiation, le Garçon est l’itinéraire 
drôle, grave, radical, singulier aussi, d’une âme neuve, et le 
grand roman de l’épreuve du monde.
PRIX FEMINA 2016 - Éditions Zulma

S-D

LE GARÇONMarcus MALTE

Bienvenue à Marseille, où un étrange phénomène se pro-
duit. Dès qu’un élu prononce un discours, une horde d’ac-
tivistes l’en empêche en se lançant dans une véritable « 
foire à la baston «. Derrière ces happenings violents, on 
trouve des hommes et femmes aux motivations bien diffé-
rentes. Paolo, Lang, Olivia, Awa. Et Arsène, un gamin qui 
va jouer un rôle crucial dans cette affaire.
Éditions Plon/Sang Neuf

S

uN BREF MOMENT D’HÉROISMECédric FABRE
Photographe de métier, l’auteur photographie Haïti depuis 
2010. Il propose ici une exploration en profondeur de l’île, 
loin des poncifs de la violence, de la misère et du tout 
humanitaire. ‘’Présenter Haïti selon le seul axe des catas-
trophes est réducteur. J’aborde ce pays avec un œil critique 
et pose les problèmes, mais j’essaie aussi de montrer sa 
vitalité et son potentiel. »
Éditions Light Motiv

D

HAÏTI Corentin FOHLEN

A l’heure de midi, les poissonnières du Vieux-Port se 
mettent à crier : «Les vivants au prix des morts !». Les 
poissons ou bien tous ces hommes abattus sur un trottoir 
marseillais ? Pour rendre service à Kader, évadé de prison 
et traqué par toutes les polices, René devra revenir à Mar-
seille. Dès lors, il est à craindre que le prix des vivants soit 
fortement revu à la baisse…
Éditions Gallimard

S - D

LES VIVANTS Au PRIX DES MORTSRené FREGNI
Quand, un soir à l’Opéra Garnier, le grand chef d’orchestre 
Louis Craon fait le salut nazi, la stupeur est si grande que 
personne ne bouge. Personne, sauf un altiste, Sébastien 
Armant, qui le premier se lève et tourne le dos au chef. 
Relayé par les médias, ce geste spontané de désobéissance 
fait de lui, en quelques secondes, un héros ordinaire dont 
l’existence va vite basculer.
Éditions Gallimard

S - D

L’EFFROIFrançois GARDE

Ancien coureur et philosophe, l’auteur livre un puissant 
chant d’amour à la course cycliste, à rebours des idées 
reçues. «Le cyclisme, c’est Poulidor, Richard Virenque et 
Lance Armstrong, ça sent le camphre et la chicorée, les 
fautes de syntaxe et l’EPO» pour la plupart des gens. Or 
«j’ai dû me rendre à l’évidence : les livres ne rendent pas 
plus malin, la course cycliste oui. »
Édition Premier Parallèle

S - D

LE COuREuR ET SON OMBREOlivier HARALAMBON

L’ambassadeur de France au Vatican a disparu. Son chef de 
cuisine a été retrouvé mort. Le gouvernement dépêche sur 
place le meilleur élément de la brigade spéciale du Premier 
ministre : le cuisinier Michel-Arthur Chevalier, alias Mac. 
Alors qu’il enquête au Saint-Siège en goûtant aux trésors de 
la gastronomie italienne, de vieux ennemis le replongent 
dans des souvenirs enfouis…
Éditions Jets d’Encre

D

LE MIROIR AuX FRuITS DE LA PASSIONRichard LOuIS 
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Lors des travaux d’aménagement de la route menant au 
lac des Tourelles, des ouvriers exhument les restes d’un 
homme, qui a été tué d’un coup porté au crâne. Une mé-
daille trouvée à ses pieds révèle qu’il s’agit d’Augustin 
Ferrier, héros du village, mort pour la France voilà bien-
tôt trente ans. Cette affaire déchaîne les passions, jusqu’à 
ébranler toute l’équipe municipale.
Éditions Lucien Souny

D

LE VENT S’EN SOuVIENT ENCOREClaude RIZZO

Un matin, j’étais à l’époque professeur de mathématiques, 
je suis entré dans ma salle de classe, exténué – je me suis 
assoupi. Mes élèves, adorables, ont fait silence, ils ont res-
pecté le prof qui dort. Je venais de fêter mes 23ans et je 
n’avais qu’une obsession, monter sur scène. Mon profes-
seur de théâtre me disait que je ne ressemblais pas du tout 
à un jeune premier.
Éditions L’Archipel

S-D

ET ENCORE…JE NE VOuS DIS PAS TOuT !Bernard MENEZ

Près du port d’Accra, au Ghana, dans une immense dé-
charge de produits électroniques, Isaac et Moïse initient 
Jacob à la «fouille». Trois jeunes garçons plongés dans les 
déchets de l’obsolescence industrielle auxquels Guillaume 
Poix donne une grâce singulière. Un premier roman cap-
tivant par son style lyrique, son ambition documentaire et 
par son humour sur le regard occidental.
RENTRÉE LITTÉRAIRE - Éditions Gallimard

S-D

LES FILS CONDuCTEuRSGuillaume POIX

L’arbre n’est pas seulement racine, tronc, branche et feuil-
lage, il est un pont vertical unissant les forces telluriques à 
celles du cosmos. Il est prière incessante adressée à l’uni-
vers pour attirer tous les bienfaits de la vie sur la terre. C’est 
un livre élégant pour prendre le temps de la contemplation, 
de la méditation et de la réflexion – à l’ombre de l’arbre 
protecteur.
RENTRÉE LITTÉRAIRE - Édition Presses du Châtelet

S - D

L’ARBRE PHILOSOPHELuciano MELIS

PDG d’une entreprise, Jean Jodelle est un patron prospère. 
Critique littéraire au chômage, Louis Glomot est pessimiste 
quant à son avenir professionnel. Louis et Jean se sont bien 
connus au lycée où ils partageaient un même amour de 
la littérature. Lorsque les deux anciens condisciples se re-
croisent, Louis y voit une opportunité inespérée. Il se re-
trouve à travailler pour Jean.
RENTRÉE LITTÉRAIRE - Éditions Fayard

S-D

uNE HISTOIRE TROP FRANÇAISEFabrice PLISKIN

Pendant une année de sa vie, Xuân caracole à travers une 
adolescence qui s’achève sur fond d’ère post-coloniale 
française et de guerre américaine, dans un pays qui pour-
rait être le Vietnam. Ba, son père, est un officier militaire 
excentrique. Sa mère, Mae, exerce les métiers les plus im-
probables. Préoccupée par les positions politiques de Ba, 
elle se livre à tous les excès.
Éditions Gallimard

S-D

LE VENIN Du PAPILLONAnna MOÏ
Ballottés par leur famille, malmenés par la vie, trois mou-
tonniers, Félicien et Elisée, amis d’enfance, et Barthé, 
connu lors des transhumances, échafaudent sur l’alpage 
des rêves fous pour se sortir de la misère. Bravant leurs 
familles et leurs peurs, un jour ils quittent tout pour tenter 
leur chance dans les immenses plaines de la Californie.  
Un voyage au bout d’eux-mêmes…
Éditions Lucien Souny

S

LA DERNIèRE TRANSHuMANCEAlysa MORGON

Dans une tonalité intimiste et poignante, avec son exper-
tise de médecin praticien en médecine d’urgence, Patrick  
Pelloux, cherche une voie de reconstruction, avec une vo-
lonté acharnée de comprendre et de nous transmettre un 
chemin vers de nouveaux appuis. De la bienveillance à la 
capacité de vivre avec ses souvenirs, ce livre est une mé-
thode pour réenchanter une vie brisée.
Éditions du Cherche Midi

Sr

L’INSTINCT DE VIEPatrick PELLOuX
Trois générations de femmes d’une même famille aux des-
tins bousculés par les préjugés. Anna Maria, qui par pas-
sion aura un fils illégitime d’un journaliste séparé de son 
épouse. Bruna, sa bru, une petite chevrière qui  révèlera 
un caractère bien trempé face aux adversités.  Graziella, la 
petite-fille, qui dans un monde apparemment de paix va se 
trouver confrontée à la violence.
Éditions La Différence

D

TROIS FEMMES DANS LA TOuRMENTEMartine PILATE

Au pied des Alpilles, Diane de Joannis est bien née : noble, 
belle brune, riche, ‘parente’ de Nostradamus. Son pre-
mier mariage lui fait goûter aux fastes de Versailles. Puis 
elle épouse le séduisant comte de Ganges. Choix funeste. 
Il s’absente, la confie aux bons soins de ses frères, qui 
convoitent sa beauté, ses biens. Elle résiste, mais ce drame 
finira dans un bain de sang…
Éditions Presses de la Cité

S - D

LE CHOIX DE DIANEMireille PLuCHARD

L’auteur s’est « imbibée » de littérature haïtienne dès son 
premier séjour sur l’île. Lors de ses séjours, elle a observé, 
appris, senti. Elle évoque pêle-mêle rencontres et parcours 
dans la ville meurtrie par le séisme, Port-au-Prince, une dis-
cussion sur la condition homosexuelle, des conversations 
avec des artistes de rue, un paysage où la beauté a comme 
partout droit de cité…
Éditions Philippe Rey

S - D

CHÉRIR PORT-Au-PRINCEValérie MARIN LA MESLÉE
La passion d’une mafieuse chinoise pour un tableau de 
Goya va réunir Attilio, un Sicilien qui a tué sa femme le 
jour de leur mariage, et Blanche, discrète employée d’un 
musée parisien. Après leur rencontre dans les tribunes 
d’un stade madrilène, leur relation mouvementée les mène 
jusque dans une Andalousie au passé prestigieux, lieu de 
toutes les rédemptions et tous les possibles.
RENTRÉE LITTÉRAIRE  - Éditions Gallimard

S - D

L’OMBRE SuR LA LuNEAgnès MATHIEu-DAuDÉ



Huit nouvelles qui décrivent notre époque, vue dans la 
rue, dans la tête, dans le coeur, dans la vie. Huit nouvelles 
qui nous emmènent au plus près observer avec curiosité 
et affection notre existence de héros du quotidien. On se 
laisse prendre par cette gourmandise avec laquelle Claude 
Sérillon observe ses personnages, comment il décrit le foi-
sonnement de leur pensée…
Éditions Cent Mille Milliards

Sr

LA CONVERSATIONClaude SÉRILLON

L’auteur explore l’histoire d’Haïti pour mieux éclairer le 
présent et les perspectives d’avenir. Cette ligne de conduite 
exigeante révèle continuités et ruptures, appelle au chan-
gement et propose des voies ; soulignée par les entretiens 
qui donnent une juste mesure du formidable défi que pose 
l’avenir d’une société déchirée, en quête depuis deux 
siècles d’un élan fédérateur.
Éditions Le Pontet

S - D

HAÏTI MÉTAMORPHOSESPatrick WOOG

Viktor Braunstein, enquête sur le meurtre d’une jeune 
femme, retrouvée morte au milieu des bois. Suivant le 
mode opératoire, tout laisse à penser que ce crime porte 
la signature d’un tueur cannibale, en cavale depuis plus de 
dix ans. Si le meurtrier le plus recherché de Russie est dans 
la région, il n’y a aucune raison pour qu’il ne récidive pas 
dans les jours prochains.
Éditions De Borée

S - D

L’IMPOSSIBLE DEFINITION Du MALMaud TABACHNIK

13

Bénéficiant de l’élan insufflé par les années soixante, 
Marseille, comme tant d’autres villes, voit émerger une 
scène rock, scène aux mille visages portée par sa jeunesse. 
Pendant dix ans Robert Rossi a rencontré les groupes et 
rassemblé souvenirs et archives. Il nous propose un large 
panorama des différents visages du rock, et des groupes 
formés à Marseille entre 1960 et 1980.
Éditions Le Mot et le Reste

S

HISTOIRE Du ROCK à MARSEILLERobert ROSSI
Construits sur la progression de la méthode Boscher (à 
chaque histoire plus de lettres et de sons), ces six petits 
récits et leurs illustrations, implantés en extérieur, axés sur 
la découverte du monde et la compréhension du texte, ap-
portent une maîtrise renforcée de l’outil lecture à nos ap-
prentis lecteurs et une dimension de rêve et d’évasion pour 
leur faire aimer la lecture.
Éditions Belin

S - D

LES AVENTuRES DE PACO ET SEVERINEGérard SANSEY

C’est en se présentant aux élections municipales en 2001, 
que le petit chien Saucisse pour la première fois se fait le 
porte-ouah de la France d’en bas. Avec 4% des ouah, par 
le seul bouche-à-oreille il obtient la confiance des rieurs et 
des blasés... et un score que d’aucuns prendraient pour la 
veille du grand soir. C’est ainsi qu’en 2003 il entreprend 
une carrière de tribun. 
Éditions Digital

S - D

SAuCISSE OuVRE SA GuEuLESerge SCOTTO

Vous êtes-vous déjà demandé ce que dirait une librairie si 
elle pouvait parler …
RENTRÉE LITTÉRAIRE  - Éditions Sébastograph

S - D

CHRONIQuE D’uNE LIBRAIRIE SENTIMENTALEMarc SPACCESI
Nous suivons pas à pas une enfant au début de vie diffi-
cile, avec une mère dépressive et mal aimante et un père 
réduit en cendres sur le buffet du salon. Enfant joyeuse et 
débordante de vie, Lola va planter ses racines au pieds d’un 
chêne énorme, rassurant, et d’un ruisseau vivifiant. Dans 
cette nature et les rencontres bienfaisantes Lola puisera sa 
force pour affronter la vie.
PRIX DU ROMAN REGIONAL DÉCERNÉ PAR LE LIONS CLUB DU 
DISTRICT 103SE - SÉLECTION DU COMITÉ DE LECTURE - Éditions LCS

LE CHÊNE DE LOLAClaire STRAuSS

Au coeur de Marseille, on exécute Tarek Bsarani de trois 
balles dans la tête. Il était le directeur de campagne d’une 
jeune députée du Vaucluse. à l’autre bout du pays, on dé-
couvre dans la boue les corps meurtris de deux jeunes mi-
grantes érythréennes. Des houillères du Pas de Calais aux 
plaines brûlantes de Camargue, l’auteur livre un roman 
noir, lyrique, politique et social.
Éditions In8

S-D

CE PAYS Qu’ON ASSASSINEGilles VINCENT

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 ? Quelles tempêtes 
les ont amenées jusqu’en France ?
Éditions J.M. Desbois

S

LES NOCES DE PALISSANDRELucien VASSAL

A l’ouverture d’un coffre nazi enterré en Suisse depuis 
1945, on découvre des toiles disparues de Klimt et un re-
cueil de mélodies inconnues du compositeur Autrichien 
Richard Strauss. Surprise ! A l’étude de ces partitions, on 
reconnait certains des plus grands tubes des Beatles. Scan-
dale ! Un flic cocu, un chasseur de nazis mégalo et une 
musicologue alter-mondialiste enquêtent…
Éditions  Le Léopard Masqué

S - D

ET SI LES BEATLES N’ETAIENT JAMAIS ALLES SuR LA LuNE ?Gordon ZOLA





AuTEuRS BD
Parmi les auteurs invités à l’espace BD, vous trouverez des habitués qui nous font le plaisir de venir et 

revenir, et des nouveaux, pour une découverte mutuelle. Auteurs confirmés ou jeunes talents, régionaux 
ou nationaux, jeunes et moins jeunes, présentent des ouvrages destinés à tous les publics.

un moment de convivialité et de partage !

Tarek est une fripouille. Rien ne semble sacré à ses yeux. 
Rien, si ce n’est l’amour de sa vie, celle qui fut un Cheva-
lier Dragon et pour qui il donnerait tout. Lorsque celle-ci 
est assassinée, il n’a plus rien. Plus rien de ce qui le pous-
sait jusqu’alors à la pondération. Tarek ne recule devant 
rien pour la venger, pas même faire l’acquisition d’une es-
clave Chevalier Dragon.
Éditions Soleil

S - D

LA GESTE DES CHEVALIERS DRAGONS TOME 24 – Les nuits d’HaxinandrieANGE
Après leur voyage surprise en bateau pendant plusieurs 
jours, Gaspard et ses compagnons se retrouvent aux 
Etats-Unis d’Amérique ! La jeune république est encore 
en guerre contre l’Empire britannique, mais a reçu l’aide 
du Royaume de France. Le Marquis de la Fayette confie à 
Gaspard avoir besoin de son aide pour récupérer un butin 
gardé dans un fort par une garnison britannique…
Éditions Prestance

S - D

GASPARD DE BESSE TOME 16 : La tortue de BushnellBEHEM

Lorsque Jonathan Wood s’embarque pour Alexandrie, il 
est loin d’imaginer qu’un mal mystérieux aux pouvoirs 
étranges va condamner la traversée et le contaminer. Res-
capé du naufrage, drapé d’une fausse identité et la main 
gantée, il devra traquer l’origine du feu qui le ronge pour 
s’en débarrasser. Londres, l’Egypte, le Togo…, sa quête le 
met sur la piste d’une société secrète.
Éditions Filidalo

D

GANT BLANCFrédéric CHABAuD
Ulysse, un cadre quarantenaire, laisse sa femme et son fils 
pour aller à l’enterrement de son père qui souhaitait que 
ses cendres soient dispersées sur l’île de Wight, cadre des 
plus beaux moments de sa vie et du fameux concert. Sur 
une bande-son d’époque, en combi Volkswagen, il prend 
la longue route sinueuse à la découverte de son père, en-
treprenant aussi un voyage intérieur.
Éditions Kennes

S - D

THE LONG AND WINDING ROADCHRISTOPHER

Moi, présidente, je rendrai obligatoires les corvées mé-
nagères à tous les frères. Moi, présidente, je leur fixerai 
une punition minimum par jour. Moi, présidente, je taxerai 
99,9999% de leur argent de poche. Moi, présidente, je les 
forcerai à nous servir une grenadine à chaque goûter. Moi, 
présidente, j’instaurerai une fête quotidienne des soeurs ! 
… Votez pour moi ! Nina.
Éditions Soleil

D

LES P’TITS DIABLES  TOME 23 : Une sœur présidenteOlivier DuTTO
Automne 1936. Un soir, alors que la brume vient de tomber 
sur le Mont-Saint-Michel, la petite Lucie est témoin d’un 
meurtre. Terrorisée, la fillette se retrouve prise en chasse 
par le meurtrier. Dès l’aube, tous les habitants se mettent à 
fouiller la baie et le Mont à la recherche de Lucie, portée 
disparue, mais c’est le corps sans vie de la bonne du curé 
qui est retrouvé !
Éditions Glénat

S - D

MEuRTRE Au MONT-SAINT-MICHELMarie JAFFREDO

Entre Degas, Monet, Manet, vous vous mélangez les pin-
ceaux ? KarinKa et Bloz vous invitent à apprendre l’histoire 
de l’art en vous amusant. Avec eux, vous saurez pourquoi 
« Le Déjeuner sur l’herbe » a fait scandale et combien de 
tableaux a vendus Van Gogh de son vivant, et vous décou-
vrirez que le terme « impressionnisme » était au départ une 
injure, faite par un critique d’art.
Éditions Bamboo

S - D

LE MuSÉE DES BOZARTSKARINKA
Les trois jeunes héros sont des triplés, deux garçons et une 
fille, aux cheveux blonds, d’environ quatre ans, très mi-
gnons, mais qui font beaucoup de bêtises… Turbulents et 
curieux, ils partagent leurs aventures avec leur merveilleuse 
maman, Toto le chien qui ne parle pas mais n’en pense pas 
moins, et leur grand-père, drôle et sarcastique, confronté à 
cette nouvelle génération.
Éditions Nicole Lambert

S - D

LES TRIPLÉSNicole LAMBERT

Shinobi Iri s’inspire de faits réels qui se sont déroulés au 
XVIe siècle, dans la province d’Iga, berceau des shinobi, 
experts en ninjutsu. La jeune et intrépide protagoniste, 
Tomoe, est une kunoichi (femme ninja) désirant faire ses 
preuves dans un monde d’hommes. Accompagnée de son 
frère Genzô, elle se lancera tête baissée dans une mission 
qui scellera l’avenir de son clan... 
Éditions Tengu

S - D

SHINOBI IRI LEEN
Malmené par la vie, le père Antoine Boitelle se remémore 
sa chère jeunesse : soldat au Havre, rêvant devant les na-
vires en partance pour les pays lointains ; son coup de 
foudre pour la belle Norène, jeune Africaine serveuse au 
Café des colonies. Une immense passion qui le confronta à 
la laideur du racisme quotidien et à ses parents paysans qui 
jugeaient son mariage trop « coloré ».
Éditions Bamboo

S - D

BOITELLE ET LE CAFÉ DES COLONIESSébastien MORICE
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Ils sont six. Cinq gars et une fille, partis en expédition pour 
capturer un nuage, et enfin faire tomber la pluie sur leur 
pays brûlé par la canicule. Après s’être chamaillés, ils réus-
sissent à capturer le nuage, le ligotent et l’enferment sans 
états d’âme pour la nuit. On découvre alors la réalité avec 
émotion : il s’agit d’un bébé nuage, qui pleure d’avoir per-
du ses parents.
Éditions Sarbacane

S - D

L’OMBRE D’uN NuAGENicolas POuPON

Paris, 1996. Louise, une vieille dame, voit son passé ressur-
gir lorsqu’elle reçoit un colis venu du Maroc. Elle se rap-
pelle : Casablanca, 1954. à l’époque, elle était chanteuse 
de jazz, et faisait tourner la tête des hommes. à l’époque, 
c’était tous les soirs les 400 coups avec Camille et Sibyl. 
Bien sûr tout n’était pas rose au Maroc. Mais qu’importe… 
Leur amitié était forte !
Éditions Glénat

S - D

MOROCCO JAZZJulie RICOSSE

16

Irénée, brave garçon un peu naïf, rêve de faire du cinéma. 
La chance lui sourit enfin quand une équipe de tournage 
fait halte dans la région. On lui propose même un contrat 
mirifique pour tourner un film à Paris. Mais celui qui se 
voit déjà en haut de l’affiche n’est en réalité que le dindon 
d’une farce pas très fine. Pourtant il a plus de ressources 
qu’on semble le croire…
Éditions Bamboo

LE SCHPOuNTZÉric STOFFEL

S - D

Tandis que la cité d’Arelate panse ses plaies suite au ter-
rible incendie qui a touché le quartier portuaire, les com-
manditaires peaufinent leur plan dans l’ombre de la cité 
Arlésienne, faisant place nette pour que rien ni personne 
n’interfère avec leur objectif. Vitalis, grâce au sacrifice de 
son ami Tillius, est en route pour Lugdunum où il espère 
retrouver sa douce Carmilia.
Éditions 100 Bulles

ARELATE  TOME 6 : CarmiliaLaurent SIEuRAC

S - D

Léo Lodanum, questeur privé à Massilia, est mandaté par 
Ala Vacumjtepus, une épouse perplexe en plein doute 
quant aux activités de son mari… Léo doit mériter ses ses-
terces et faire la lumière sur cette affaire, mais voilà le fais-
ceau de preuves va l’emmener bien plus loin qu’il ne croit. 
Entre magouilles politiques, maffieuses et courses de chars, 
nos héros auront fort à faire…
Éditions Soleil

S - D

LÉO LODEN TOME 25 : Massilia AeternaLoïc NICOLOFF



AuTEuRS JEuNESSE ET ADOS
Les ouvrages « Jeunesse & Ados » que le Salon vous propose sont aussi variés que leurs auteurs. 

Ils s’adressent à tous les goûts et à tous les âges : de 1 an aux ados et jeunes adultes, 
des livres d’illustrations aux contes et romans. Vous trouverez bien sûr un large éventail de styles : 

éducatif, aventure, policier, histoire, fantasy… 

Un ogre puni par les enfants, un étrange lézard de passage, 
des limaçons en voyage, une souris farceuse dans le dortoir 
de l’école, un crocodile à consoler… Un bestiaire loufoque 
et impertinent au travers duquel Nicole Amram renouvelle 
le champ des comptines traditionnelles que l’on fredonne 
à la maison ou que l’on récite à l’école. Des comptines 
pleines de charme et de poésie.
De 3 à 6 ans - Éditions Pocket Jeunesse

S - D

COMPTINES ET RACONTINES POuR LES P’TITS MANGEuRS DE TARTINESNicole AMRAM
Années 1630 : la Méditerranée est un gigantesque échi-
quier sur lequel s’affrontent puissances du vieux monde et 
empires du Levant. C’est au milieu de ce maelström que 
va évoluer Corso, à la fois marin, corsaire et chasseur de 
reliques. Ses aventures le mèneront des côtes de la Pro-
vence au fin fond des déserts d’Orient où d’antiques secrets 
suscitent encore bien des convoitises.
Pour ados - Éditions BoD

D

CORSO, LA CONJuRATION MARE NOSTRuMXavier ALLART

Cet été-là, pour la première fois, Lilian va se retrouver seul 
dans la montagne pour s’occuper du troupeau de brebis de 
son père. C’est une lourde responsabilité que le jeune ber-
ger va prendre très au sérieux. Mais un jour, dans la forêt 
voisine, un louveteau abandonné va attirer son attention. 
L’homme, l’animal, la nature vont s’emmêler pour le meil-
leur et pour l’inattendu.
à partir de 1 an - Éditions PixyGraph

S

L’ÉTÉ Du LOuPJeannine ANZIANI
Pyxis ! Une entreprise novatrice, audacieuse, dynamique, 
pilier du marché du divertissement. Le rêve pour tout jeune 
diplômé... du moins en apparence. D’un côté, il y a Ophé-
lie ; de l’autre, il y a Samuel. L’une est familière de Pyxis ; 
l’autre ne connaît rien à cet univers. Les deux personnages 
placent tous leurs espoirs dans ce CDD, sans savoir s’il 
tiendra ses promesses.
Pour ados et jeunes adultes - Éditions JC Lattès

S - D

à DuRÉE DÉTERMINÉESamantha BAILLY

D’emblée la couverture de La déclaration des droits des 
mamans donne la couleur : bleue ! Et pas rose… Les filles 
aussi aiment le bleu. Les mamans comme les papas ont 
le droit de ne pas être parfaites, de réparer les vélos, de 
s’éclater à leur boulot, d’être tranquilles quand elles lisent 
aux toilettes, de changer de vie et de vivre leurs histoires 
d’amour comme elles veulent.
à partir de 5 ans - Éditions Talents Hauts

S - D

LA DÉCLARATION DES DROITS DES MAMANSEstelle BILLON-SPAGNOL
Raconté en grande partie par Zephyr, le cheval de Louis, 
un dragon de la cavalerie de Bonaparte, ce roman nous 
fera revivre la vie difficile des cavaliers et de leurs chevaux, 
durant les campagnes d’Italie, d’Egypte, et de Russie, mais 
aussi les batailles d’Austerlitz et Eylau. Historique, le ro-
man a fait l’objet d’une documentation et de recherches 
particulièrement poussées.
à partir de 8 ans - Éditions Alzabane

S - D

ZÉPHYRJean-Sébastien BLANCK

Lou est une charmante petite héroïne, qui rencontre diffé-
rents animaux dans le monde entier. Dans ce quinzième 
titre de la série, Lou se promène en forêt avec Réglisse, sa 
chienne. Elles rencontrent alors un jeune faon, mais il est 
tout seul. Que va-t-il lui arriver ? Lou a une nouvelle mis-
sion : retrouver la maman de son nouvel ami, il en va de la 
survie du jeune animal !
De 6 à 8 ans - Éditions Nathan

S - D

Où EST TA MAMAN, PETIT FAON ?Mymi DOINET
Léa menait une vie normale, jusqu’au jour où des proches 
de son père meurent dans un accident de voiture. Leur fils 
de seize ans, Mike, devenu orphelin, emménage sous le 
même toit qu’elle. Difficile de devoir partager l’apparte-
ment familial avec un parfait inconnu…En plus, Mike se 
montre vraiment trop parfait pour être honnête et n’a pas 
peur des brutes que tout le monde fuit.
à partir de 13 ans - Éditions Bragelone

S - D

FAuX-FRèRE VRAI SECRETOlivier GAY

Après plusieurs semaines de passion, Thelma sent bien que 
son histoire avec Léo touche à sa fin. Et l’arrivée du beau 
Valentin ne va pas arranger les choses. Est-elle vraiment 
prête à tomber de nouveau amoureuse ? Pendant qu’elle 
tente d’y voir clair, toute la troupe des TMT s’active au Re-
père 17 pour mettre en œuvre les grands projets d’Angel-
mann. Première escale, le Maroc !
Pour ados - Éditions Albin Michel

S - D

TOI+MOI+TOuS LES AuTRES - TOME 3 : L’amour simple comme bonjourSylvaine JAOuI
Les P’tites Poules d’ordinaire si courageuses ont la pétoche. 
Des sorcières ont allumé un grand feu dans la clairière 
toute proche. C’est chair de poule au poulailler ! Carmen, 
Carmélito et leurs amis Coquenpâte, Coqsix, Molédecoq, 
Hucocotte ont bien raison de craindre le pire : Pitikok, leur 
papa, est enlevé sous leurs yeux par une cabane maléfique, 
qui détale dans la nuit…
à partir de 6 ans - Éditions Pocket Jeunesse

S - D

LES P’TITES POuLES ET LA CABANE MALÉFIQuEChristian JOLIBOIS

17

L’OMBRE D’uN NuAGE



S - D

Bernard VILLIOT

Après avoir racheté une station-service moribonde, 
Gorki y végète en prenant le temps de vivre, sous le re-
gard critique de Gus, un enseignant dépressif. Mais bientôt, 
de nouveaux venus vont perturber la tranquillité de la pe-
tite commune… Leur présence dans ce coin serait-elle liée 
à la construction de ce terrain de golf que le maire de la 
ville tient absolument à installer ?
Pour ados - Éditions Le Muscadier

S - D

STATION SOuS-PARADISJean-Luc LuCIANI

Nathan est apprenti cuisinier dans une auberge réputée. 
Avec son ami Félix, il sent vite que cet endroit regorge de 
mystères. Les murs bougent ; des créatures inquiétantes 
semblent vivre tapies dans l’ombre ; et il y a cette force 
qu’il ressent au plus profond de lui… Alors que les mondes 
s’affrontent, Nathan est le seul à pouvoir réconcilier les 
hommes et apaiser les conflits.
à partir de 10 ans -Éditions Flammarion

S - D

L’AuBERGE ENTRE LES MONDES TOME 1 : Péril en cuisine !Jean-Luc MARCASTEL
Manou et yo se rendent chez le dentiste pour faire contrô-
ler leurs dents. Mais pendant qu’ils patientent en salle 
d’attente une étrange créature s’empare du docteur ! Une 
petite histoire drôle écrite par Denise Spillone, ancienne 
chirurgienne-dentiste, joliment illustrée par Marie-Pierre 
Olivier, pour aider les enfants à se détendre avant leur pre-
mière visite chez le dentiste.
De 4 à 8 ans - Éditions Rêve d’Enfant

S - D

MANOu ET YO CHEZ LE DENTISTEMarie-Pierre OLIVIER

Tim, Mia, Sham, Enzo et Rose aiment se réunir dans leur 
cabane, derrière le local à vélos. C’est l’occasion de parta-
ger les joies mais aussi de trouver ensemble des solutions 
aux petits soucis du quotidien. À la fin de chaque tome 
de cette série (co-écrite avec Sylvaine Jaoui), un atelier est 
proposé pour transposer en activités créatives et manuelles 
les solutions trouvées.
De 6 à 8 ans - Éditions Albin Michel

S - D

RuE DES COPAINSAnnelore PAROT
à Cateura, un bidonville du Paraguay, 25 000 personnes 
vivent dans la misère à côté de la décharge. En 2006, Favio 
Chavez, assistant social et guitariste, a alors une idée origi-
nale : apprendre aux enfants à fabriquer des guitares avec 
des boites de conserves, un saxo avec une gouttière et des 
pièces de monnaie, des contrebasses avec des morceaux 
de bois et des bidons d’huile…
à partir de 5 ans - Éditions Albin Michel

S - D

L’INCROYABLE HISTOIRE DE L’ORCHESTRE RECYCLÉMichel PIQuEMAL

Dans cette collection de petits livres, des enquêtes sont 
proposées aux futurs détectives, toujours sur le même prin-
cipe : onze suspects et un coupable à découvrir au travers 
de messages codés, codes secrets, exercices d’observa-
tion, jeux de différences, rébus, énigmes, portraits-robots, 
mots-mystères, etc. Les enfants vont se découvrir une vraie 
vocation de Sherlock Holmes !
De 9 à 13 ans - Éditions Actes Sud

S - D

C’EST TOI LE DÉTECTIVEPRONTO
L’histoire d’une amitié entre un vieux bûcheron japonais 
et un moineau blessé. Une reine de Scandinavie qui ac-
couche d’un petit garçon et… d’un dragon. La découverte 
d’une étrange pierre dans la Chine ancienne. Une tortue 
africaine paresseuse et rusée qui se joue d’un cochon trop 
candide. Librement inspirés de légendes traditionnelles, 
quatre contes pour faire le tour du monde.
à partir de 8 ans - Éditions Verte Plume

S 

CONTES Du MONDECathy QuENARD
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Inspiré de faits réels, ce roman relate l’odyssée d’une expé-
dition lancée par le major Andrew Weasley (1888-1930), 
ancien sous-officier de l’Armée Britannique des Indes, pour 
retrouver le royaume légendaire de l’Agartha et sa capi-
tale. SHAMBALA ! Dominique JONGBLOED, aventurier 
lui-même, nous propose de suivre ici des hommes et des 
femmes qui ont accompli un véritable exploit.
à partir de 12 ans - Éditions Sylvius

S - D

SHAMBALA - TOME 4 : Il est un temps pour la découverte…Dominique JONGBLOED



Emma vient de changer de maison et se sent un peu seule. 
Un jour, à la bibliothèque de l’école, elle emprunte un 
livre dont le titre l’attire : « Vampire, fais-moi peur ! » 
A l’intérieur, elle découvre une petite carte ; SOS Vampi-
rette règle tous les problèmes : école, amitié, amour…
Une fille qui se prend pour une vampire, la situation amuse 
Emma qui décide de la contacter…
De 7 à 10 ans - Éditions Bayard

S - D

MA COPINE VAMPIRETTESégolène VALENTE
Moment d’échange entre une petite fille et sa grand-mère. 
Les parents de la fillette disent que grand-mère est vieille et 
triste, mais elle n’est pas d’accord ! Pour elle, grand-mère 
est belle et drôle, et surtout, elle a tout plein d’histoires à 
raconter, ce qui captive la petite-fille...
Une réflexion tendre sur le temps qui passe et le lien 
trans-générationnel à cultiver.
à partir de 4 ans - Éditions Samir

S - D

RACONTE ENCORE GRAND-MèRE !Marido VIALE

Au nord de Venise, sur l’île de Murano, célèbre dans le 
monde entier pour ses maîtres verriers, un mystérieux souf-
fleur de verre devenu infirme après un accident fit une nuit 
le bonheur d’un enfant en lui offrant un cadeau extraordi-
naire : une bulle de rêve. Dès lors, tous les enfants de l’île 
lui réclamèrent des rêves merveilleux. Mais qui était donc 
ce souffleur magicien ?
à partir de 7 ans - Éditions Gautier-Languereau

S - D

LE SOuFFLEuR DE RÊVESBernard VILLIOT
Hier, j’étais encore dans mon petit studio, avec un métier 
que j’adorais, une vie qui me convenait. Et j’étais encore 
humaine ! Aujourd’hui, jour de mes vingt-cinq ans, j’ap-
prends que je suis un nouveau-né, que j’évoluerai en une 
élue et peut-être en une élite. En résumé, je suis une mu-
tante ! Et je dois à présent choisir ma voie : sauver le monde 
ou poursuivre ma vie paisible.
Pour ados - Éditions Sudarènes

S

EIRENNKarine VITELLI

Ce qui est fatigant pour les parents rend au contraire la vie 
d’un petit passionnante : passer des câlins à la bouderie, 
avancer comme un escargot et 30 secondes plus tard courir 
comme un lapin, jouer avec son copain et puis d’un coup 
ne plus lui prêter ses jouets. Nous sommes tous faits ainsi : 
tout et son contraire en permanence, et c’est ce qui fait tout 
le sel de la vie !
à partir de 3 ans - Éditions Bulles de Savon

S - D

MOI, PARFOISSylvie SERPRIX

Dans La toute petite voiture de Jeanne, on suit les jeux 
d’une fillette qui, parmi tous ses jouets, préfère cette voi-
ture un peu abimée. Qu’importe, elle lui permet de jouer 
à voyager, à explorer. Jeanne la fait rouler comme tous les 
enfants du monde, dans son environnement, tout en ima-
ginant des pays merveilleux. A t-on besoin de quatre roues 
pour aller au bout de ses rêves ?
à partir de 6 ans - Éditions De Plaines en ValléesS - D

LA TOuTE PETITE VOITuRE DE JEANNEMarie TIBI
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PUB

L’INCROYABLE HISTOIRE DE L’ORCHESTRE RECYCLÉ

Les quatre sœurs repartent en voyage ! Laure a en effet été 
invitée à passer une semaine à Londres par sa copine de 
colo. Evidemment, toute sa famille a eu envie de la suivre ! 
Et grâce à son énergie inépuisable, ses sœurs et son amie 
précieuse, Laure va faire de son séjour une succession de 
moments partagés inoubliables, et elle va même aller au 
bout d’un projet artistique !
De 8 à 11 ans - Éditions Rageot

D

QuATRE SœuRS à LONDRESSophie RIGAL-GOuLARD
Docteur en Psychologie, l’auteur nous propose une 
nouvelle histoire selon la méthode FaciliDyS© pour 
Dyslexiques et apprentis lecteurs, basée sur une codifica-
tion qu’elle a élaborée pour faciliter et fluidifier la lecture. 
Cette méthode, dont l’efficacité a été évaluée et prouvée, 
réduit les erreurs de lecture, améliore sa rapidité et aug-
mente compréhension et mémorisation du texte.
Éditions Terres Rouges

S-D

J’AI uN TIGRE EN MOI!Catherine RENARD
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VIVE L’ÉCRITuRE

ATELIER D’ÉCRITuRE

CONCOuRS DE NOuVELLES
Chaque année, nous» lançons un concours de nouvelles sur 
un thème associé au pays invité l’année suivante par «Ces lettres 
venues d’ailleurs».

Venez assister samedi 9 septembre à 16h 
au lancement du concours de nouvelles 
2018, sur le thème : « DRÔLES DE VAM-
PIRES »
La croyance en ces créatures perdure 
dans certains folklores et sous-cultures. Le 
vampire n’est pas un revenant comme les 
autres puisqu’il est doté d’un corps maté-
riel, il sort de son cercueil tous les soirs et 

y retourne à la première lueur de l’aube. Voilà un thème plutôt classique, bien 
souvent traité et parfois maltraité.

Les organisateurs et jurés du concours ont donc exprimé leur envie de lire 
des textes décalés, humoristiques, imaginatifs, créatifs. Ces textes respecteront 
cependant tous les critères de la nouvelle, et suivront les indications du règle-
ment du concours, que vous retrouverez sur notre site web : www.ecrivain-
senprovence.fr. 

Donc, si ce thème vous inspire, à vos plumes et claviers !

A l’occasion de ce lancement seront aussi remis les prix du Concours de nou-
velles 2017 : Le pré-jury a reçu, lu et évalué de nombreux textes envoyés 
par des écrivains amateurs francophones ; une sélection de nouvelles a été 
proposée au jury final composé de professionnels de l’écriture (écrivains et 
enseignants). Les prix seront décernés par Maurice GOUIRAN, président du 
jury, accompagné de M. Richard ROULLET pour le Grand Prix Groupama. 

Les résultats et les nouvelles primées seront ensuite disponibles sur
www.ecrivainsenprovence.fr

A chaque salon, nous aimons mettre en valeur le 
travail de l’Atelier d’écriture de Fuveau dont vous 
pourrez découvrir le stand près de l’accueil Es-
pace Leydet. 
Quelques mots sur leur livre, édition 2017 :
« Au hasard de nos rencontres »

« Il » était là, peut-être ; « elle » arrivait, peut-être ; il courait ; elle che-
minait à pas lents…
Et puis, sans le vouloir, au hasard d’une promenade, d’une panne, d’une 
rencontre souhaitée ou non qui se déroule d’une façon inattendue, se 
nouent des amitiés, des souvenirs, des frayeurs ou des regrets.
Qui sait ce qu’une rencontre peut amener de surprenant parfois dans 
une vie qu’on croyait bien rangée !
Qui sait combien d’entre elles, comme l’aile d’un papillon à l’autre bout 
du monde, peuvent changer votre vie ?



FOIRE DE LA SAINT MICHEL
La 44e Foire de la Saint Michel sera inaugurée à 10h30 le samedi 9 septembre, 

par Yves BERNARD, président du syndicat de l’AOP huile d’olive d’Aix-en-Provence. 
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Vous retrouverez aussi Sandrine et éric GILLES, qui nous 
présentent leur élevage de chèvres naines et divers ani-
maux de leur ferme.
Et cette année, en harmonie avec le thème retenu par 
le Salon littéraire, notre animation musicale sera assurée 
par la troupe R. Crew qui nous présentera des danses 
haïtiennes le samedi 9 à 11h30 après les inaugurations, 
15h et 17h et le dimanche 10 à 11h, 15h et 17h.

Selon notre tradition, la Foire met l’accent sur les produits 
du terroir et l’artisanat, vitrines du savoir-faire des agricul-
teurs, apiculteurs et créateurs de notre région.
En partant de la fontaine, remontez le boulevard émile 
Loubet, où l’ombre des platanes vous accompagnera 
jusqu’à la Place Leydet, emplacement du Salon littéraire. 
Sur votre parcours vous découvrirez plus d’une centaine 
d’exposants que nous avons sélectionnés pour vous et qui 
vous proposent : 

créations artisanales : bijoux, peintures, savons, poteries, 
sculptures

textiles : vêtements, tissus provençaux
produits du terroir : légumes, fruits, charcuterie, fromages, 
huile d’olive, vin, safran et autres épices, miel, confitures, 
gibassiés, escargots, glaces et autres stands de restauration

plantes et animaux

NOuS VOuS ATTENDONS 
NOMBREuX SuR LA FOIRE 
DE LA SAINT MICHEL !!
Jean-Marc BuSON, 
Président



LES ACTEuRS
L’ASSOCIATION

LES BÉNÉVOLES

Nous restons à votre disposition tout au long du salon :
Christiane Bonfillon, Présidente, Solange et Joël Honorat et Jeanine  
Leloup, membres fondateurs, ainsi que Daniele Améglio, Claudine et  
Roger Ammouial, Anne-Marie et Gérard Béraud, Deborah Cuffaro, Myra 
et Michel D’Agrosa, Monique et Dominique Duvallet, Michèle Fil, Patricia 
et Philippe Ganne, Patricia Jacquet, Michèle et Michel Jampy, Denis Jund, 
Dominique La Mantia, Cathy Reymond, Mari-Luz Saboui, Françoise et 
Gérard Stehelin, Luc Vigne.

L’association «Ecrivains en Provence» composée exclusivement de béné-
voles, a été créée quelques années après le premier salon, en 1990, par 
un groupe d’enthousiastes, dans un élan dont l’esprit n’a pas changé : 
partager le plaisir de la lecture avec le plus grand nombre, favoriser les 
rencontres entre lecteurs et auteurs, faire aimer la lecture aux plus jeunes, 
créer des temps forts culturels pour le plaisir de tous.
Edmonde Charles-Roux reste à jamais Présidente d’honneur du salon pour 
le support infaillible qu’elle nous a offert et sa présence à nos côtés pen-
dant de nombreuses années.
Au cours des 28 années d’existence du salon, nous avons reçu plus  
de 1000 auteurs primés ou non, célèbres ou non avec le même accueil 
bienveillant. Chaque édition du salon accueille aussi plusieurs milliers de 
visiteurs.

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
Le foyer socio-éducatif du collège de Fuveau
La Bibliothèque et le pôle culturel de Fuveau
L’office du tourisme de Fuveau

La Provence
France Bleu Provence
Jean-Rémi Barland
La famille Abeille et Serge Biancarelli
Madame Rosette Adamek
Monsieur Alain Sarlet

Et plus particulièrement nos sponsors : 
Les assurance Groupama
La fondation Barjane et la SARL Villa Rampale

Ainsi que nos partenaires
La SARL Chrysalivres

La boucherie Xavier

Le gîte « la Claudelyne » à Fuveau et Sandrine Teissier

La société 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 Roi René

M. Gabriel Astouric de l’Auberge Provençale

L’hôtel Best Western Sainte Victoire

L’hôtel Mercure Aix-Sainte Victoire

Les magasins Cultura

Jutta Hepkle des Éditions Vents d’Ailleurs

Nous tenons ici à remercier les bénévoles qui nous accompagnent pen-
dant le salon et dont la présence active, dynamique et souriante contribue 
à donner au salon une atmosphère de convivialité et de bonne humeur.
Les besoins sont multiples, les rôles définis : accompagnement d’écri-
vains, tenue de stands, navettes, repas, installations...
Tous sont importants, indispensables. Tous sont appréciés.
A vous tous, qui venez pour la première fois ou qui êtes des habitués :

M E R C I !

Vous voulez rejoindre l’équipe des bénévoles ? 
Consultez notre site web www.ecrivainsenprovence.fr

BP 7 - 13710 Fuveau
Tél/Fax 04 42 68 13 03
Mail : ecrivainsenprovence@fuveau.com
Site : www.ecrivainsenprovence.fr

REMERCIEMENTS
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FOIRE DE LA SAINT MICHEL
La 44e Foire de la Saint Michel sera inaugurée à 10h30 le samedi 9 septembre, 

par Yves BERNARD, président du syndicat de l’AOP huile d’olive d’Aix-en-Provence. 

NOuS VOuS ATTENDONS 
NOMBREuX SuR LA FOIRE 
DE LA SAINT MICHEL !!
Jean-Marc BuSON, 
Président

« Quelques membres 
de l’association et 
des amis »



PRÉSENCE DES AuTEuRS

Des navettes gratuites sont prévues à partir de chaque parking (voir affichage sur place)

Liste sujette à modifications arrêtée au 10/08/2017 - Consultez notre site ou notre page Facebook pour les mises à jour en temps réel.

Retrouvez le salon sur :
www.ecrivainsenprovence.fr


