ENCRE FOLLE
LA GAZETTE DE FOLIES D’ENCRE
LIBRAIRIE CRÉÉE EN 2005 À AULNAY-SOUS-BOIS
Pour cet été, les libraires de Folies d’Encre vous ont concocté une sélection aux petits oignons
composée de livres tous genres confondus, une grosse salade de fruits d’été fraîche et sucrée, une
plancha de romans, BD, polars, livres de cuisine, albums mis sur le grill rien que pour vous. Le tout est à
déguster sans modération, arrosé d’un p’tit vin blanc bien frais, à l’ombre du parasol.
CUISINE

Recettes d’un été italien, Phaidon. 39€95
380 recettes de saison aussi gourmandes à regarder
qu’à réaliser, pour les pique-niques, les barbecues,
les salades, les en-cas et les repas entre amis, sans
oublier les glaces et les boissons. Idéal pour obtenir
le meilleur des produits savoureux de l’été : tomates,
herbes fraîches, petits pois et haricots, poissons et
crustacés, fruits frais et fruits rouges.
ALBUM JEUNESSE
Jean-François CHABAS / David SALA, Le Bonheur
prisonnier, Casterman. 14€95
Le jeune Liao mène une vie paisible et heureuse
dans la maison familiale protégée par son grillon
porte-bonheur. Quand un matin Liao accepte de
lui rendre sa liberté, une série de catastrophes
commence à s’abattre sur toute la famille. Une
histoire inspirée d’un conte chinois et une
magnifique illustration dans l’esprit du peintre
viennois Gustav Klimt. A partir de 5 ans.
LITTERATURE
Sara GRUEN, De L’Eau
pour les éléphants,
Livre de Poche. 6€95
Durant la Grande
Dépression des années
1930, les petits cirques
ambulants sillonnent
les États-Unis. Jacob Jankowski,
orphelin sans le sou, saute à bord de
celui des frères Benzini et de leur
« plus grand spectacle du monde ».
Embauché comme soigneur, il va
découvrir l’envers sordide du décor.
Tous, hommes et bêtes, sont
pareillement exploités, maltraités. Sara
Gruen fait revivre avec un incroyable
talent cet univers de paillettes et de
misère qui unit Jacob, Marlène la belle
écuyère, et Rosie, l’éléphante que nul
jusqu’alors n’a pu dresser, dans un
improbable trio. Bouleversant!

Laurent GAUDÉ, Les Oliviers du Négus,
Actes Sud. 17€

LITTERATURE

Quatre nouvelles pour retrouver les
univers chers à l’auteur du Soleil des
Scorta, entre Sicile et Afrique, passé
et présent, réalisme et fantastique.
Des personnages en prise avec
l’Histoire et toute la force et la
beauté de l’écriture d’un grand
auteur.
BD ADULTE
A l’auberge du Coq Vert, les
casseroles fument, les portes
claquent et les sentiments
contrariés sont légion. Au
cœur de cette fresque
enlevée: Polpette le cuisinier,
Fausto le baron propriétaire,
Alméria
l’employée
volcanique et une tribu de
furets vindicatifs... Le jour où
Fausto apprend l’arrivée de
son père, puissant monarque
qu’il n’a pas vu depuis ses 7
ans, c’est le branle-bas de
combat dans l’auberge. Une
BD qui fait frétiller les
papilles,
un
astucieux
mélange
d’aventures,
d’humour et de recettes de
cuisine.
ROMAN ADO

Marie PAVLENKO, Le Livre de Saskia, Scrinéo Jeunesse. 14€90
Saskia fête ses 18 ans et s'apprête à entrer en terminale, comme
beaucoup de filles de son âge. Seulement, le jour de son
anniversaire, son quotidien vire au cauchemar, enchaînant
phénomènes incongrus et rencontres étranges. Quel secret recèle la
pierre qu'elle porte au poignet depuis qu'elle a été trouvée aux
portes d'un orphelinat, bébé ? Que lui veut Tod, mystérieux garçon
qui la suit comme son ombre et ne se sépare jamais de son coutelas ?
Et Mara, jeune fille froide et distante, qui parle une langue inconnue?
Peu à peu, Saskia plonge au cœur d'un monde aussi fascinant que
terrifiant, peuplé de créatures ailées, de magie , de combats mortels.
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BD JEUNESSE

LITTERATURE

Yang LIU, Le Monde de Ma Liang
T1 - Le Pinceau, Kantik. 13€
Ma Liang est jeune garçon pauvre
qui vit avec son grand-père et sa
tante. Après avoir gagné un défi,
un vieillard lui offre un pinceau
magique. Mais attention ce
pinceau est très convoité et
dangereux ! A partir de 10 ans.

Martin SUTER, Le Cuisinier, Point Seuil. 7€
Maravan, jeune réfugié tamoul et simple
commis dans un restaurant suisse «
nouvelle cuisine », s’exerce en secret aux
préparations moléculaires. Un jour,
l'emprunt au restaurant d'un coûteux
appareil culinaire lui vaut d'être renvoyé.
Sa collègue Andrea, qui a découvert son
don pour les recettes aphrodisiaques, lui
propose alors de créer un service de
restauration à domicile pour couples à la
flamme vacillante, et bientôt pour hommes
d’affaires véreux escortés de call-girls.

ROMAN ADO
Ally CONDIE, Promise,
Gallimard Jeunsesse. 18€
Cassia, 17 ans, vit dans une Société
prétendument idéale qui dicte tout
: les distractions, le travail, le lieu
d'habitation, la nourriture, les
vêtements, même la mort est
programmée. Mais surtout, les
Officiels organisent les mariages
selon des critères de compatibilité
idéale. Et lorsque Cassia apprend
qu'elle est promise à Xander, son meilleur
ami depuis l'enfance, tout semble parfait !
Etrangement, c'est le visage d'un certain
Ky qui apparaît sur le fichier numérique
consacré à son Promis, avant que l'écran
ne s'obscurcisse... Une erreur, lui dit-on ?
Car Ky est issu d'une classe inférieure et
n'a pas le droit de se marier...
A partir de 12 ans

Philippe MESURON,
CUISINE
Fantastiques, mes pique-niques!, Albin Michel. 7€90
Pour sortir des sentiers battus et du traditionnel panier garni, Philippe
Mesuron développe ici des trésors de créativité, révélant ses meilleures
recettes, trucs et astuces, pour transformer un pique-nique en un
inoubliable moment de partage et de plaisir. Conjuguant pique-nique et
gastronomie avec talent, en trente recettes illustrées, il adapte cette
pratique à toutes les occasions et l’habille selon l’ambiance.

SCIENCE-FICTION
Justin CRONIN, Le
Passage, Robert
Laffont. 22€90
Années 2010. Dans le Tennessee, Amy, une enfant abandonnée de six ans est
recueillie dans un couvent... Dans la jungle bolivienne, l'armée américaine
recherche les membres d'une expédition atteints d'un mystérieux virus... Au Texas,
deux agents du FBI persuadent un condamné à mort de contribuer à une
expérience scientifique gouvernementale. Lui et les autres condamnés à la peine
capitale participant au projet mutent et développent une force physique
extraordinaire. L’aventure ne fait que commencer…
Bernadette PECASSOU-CAMEBRAC, La Dernière
ROMAN HISTORIQUE
Bagnarde, Flammarion. 20€
En mai 1888, Marie Bartête, à l'âge de vingt ans, embarque sur le Ville de
Saint-Nazaire. Elle ne le sait pas encore, mais elle ne reverra plus jamais sa
terre de France. On l'envoie au bagne, en Guyane. Bien sûr, elle a été
arrêtée plusieurs fois pour de petits délits, mais elle a connu la prison pour
cela. Pourquoi maintenant l'expédie-t-on à l'autre bout du monde ?
Reléguée. La France ne veut plus d'elle. Sur le bateau, elle rencontre Louise,
persuadée qu'on les emmène au paradis. Là-bas, on dit qu'il fait toujours
beau et qu'elle se mariera. Mais l'illusion sera de courte durée. Le voyage
de six semaines à fond de cale, les mauvais traitements et l'arrivée en terre
inhospitalière achèvent de la convaincre que c'est bien l'enfer qui l'attend.

ALBUM JEUNESSE

Eléonore THUILLIER / Clothilde
GOUBELY, Une Histoire toute
bête, Frimousse. 13€
C’est l ’histoire d’un rat qui en
a marre d’être un rat ! Il
interpelle donc le dessinateur
pour lui demander de le
dessiner dans la peau d’un
autre animal. Tout ça va mal
finir… Un album plein
d’humour, à partir de 3 ans!
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Arnaldur INDRIDASON,
POLAR
Hypothermie, Point Seuil. 7€
Marie n’était pas du genre à se suicider :
c’est ce que soutient une de ses proches au
commissaire Erlendur. On l’a pourtant
retrouvée pendue dans son chalet, sur les
bords gelés du lac de Thingvellir. Erlendur
rouvre l’enquête et découvre que, peu
avant sa mort, la victime était entrée en
contact avec sa mère défunte grâce à un
médium. Celle-ci avait promis de lui
envoyer un « signe ». Erlendur ne croit pas
aux fantômes.
BD JEUNESSE
Olivier MULLER / Anne DIDIER / Olivier
DELOYE, Emile et Margot T1 Interdit aux
monstres, BD Kids. 9€90
Avaler des champignons trop bavards,
visiter l'intérieur d'un tableau, partir à
la chasse au cauchemar, faire pousser
des fleurs très bizarres... Émile et Margot,
et leurs amis les monstres, sont les
spécialistes des bêtises les plus
innovantes ! Et ce n'est pas mademoiselle
Niquelle-Crome, leur gouvernante, qui y
changera quelque chose. A partir de 7
ans.
Philippe DJIAN, Vengeances,
LITTERATURE
Gallimard. 17€50
Marc, un peintre d’une cinquantaine
d’années, est brusquement confronté au
suicide inexplicable d’Alexandre, son fils
de 18 ans, lors d’une soirée.
Un an après, Marc se remet tant bien que
mal de la perte de son fils. Il boit encore
un peu trop. Elisabeth, sa seconde femme
l’a quitté, lassée. Mais il recommence à créer, entouré et soutenu
par son agent Michel et sa femme Anne, ses amis depuis 30 ans. Un
soir, Marc porte secours à une jeune fille complètement saoule. Elle
casse tout chez lui avant de disparaître. Retrouvée par Michel, elle
se révèle être la dernière petite amie d’Alexandre, se prénomme
Gloria et n’a pas de domicile.
HUMOUR

Alice DJIAN / Thomas PAWLOWSKI,
La Dinde, Balland. 15€

En portrait pleine page ou triptyque haut
en couleur, avec des yeux exorbités et un
air ahuri, la Dinde est croquée dans toutes
les positions. Un graphisme et un humour
grinçant qui ne sont pas sans rappeler ceux
du chat de Philippe Geluck ! La Dinde est
comme vous, elle fait du sport, de la
chirurgie esthétique, elle est accroc au
Festival de Cannes et glougloute avec ses
copines…

ÉTÉ 2011
La Chronique superflue du
lecteur naïf
par Aurélien Picot

Esquimaux ! Gaufres ! Chichis ! Beignets !...Ca y est, ça sent
l’été ! Allez hop, à la plage. Sans oublier la serviette, les
lunettes de soleil, la crème contre les UV trop pugnaces et bien
sûr, les livres. Ah ben oui. Un été sans livre, c’est comme un
hiver sans givre. Ça ne se conçoit pas. Des esprits revêches
pourraient arguer qu’un hiver sans givre se concevrait très bien
et serait même préférable. Certes. Mais devons-nous prêter
l’oreille aux esprits revêches ? Non. Tout au plus une oreille
distraite - évitons d’encourager les esprits revêches.
A priori, il n’y a aucun lien entre un livre et le givre. Certes.
Mais à posteriori ? Ah, là, rien n’est moins sûr. Car un livre,
l’été, c’est drôlement rafraîchissant. Parfaitement. Surtout
lorsqu’on se retrouve, comme ça, en string léopard, la chair
huilée offerte aux caresses torrides d’un soleil triomphant. Quel
délice alors de sentir le papier tout-frais-sorti-de-chez-notrelibraire-préféré(e) glisser sous nos doigts chauds (on aura bien
sûr, au préalable, pris soin de se débarrasser de tout résidus
graisseux afin d’éviter que les pages ne collent) ! Bien
évidemment, les doigts ne sont pas les seuls à pouvoir se
rafraîchir au contact d’un livre. Il y aussi l’esprit. Je devrais
dire : il y a SURTOUT l’esprit. Car comme chacun sait, ce dernier
est plus fort que la matière. D’éminents savants (dont je tairai
les noms afin qu’ils puissent travailler en paix) ont d’ailleurs
prouvé que le taux de rafraîchissement par esprit interposé
était plus élevé que par doigt interposé. L’expérience est simple
et vous pouvez la réaliser chez vous. Allez dans votre cuisine,
ouvrez votre frigo (à ce stade, la marque n’a aucune
d’importance), placez vos doigts n’importe où et attendez
quelques minutes. Vous y êtes ? « Ah oui, c’est bon, ça
rafraîchit ». Bien. Maintenant, retirez-les et placez votre tête
dans la partie haute (ce qui est quand-même plus pratique).
Alors ? « Ohlala ouiiiiii ! » C’est tout de suite autre chose, n’estce pas ? CQFD. L’esprit réagit donc plus vivement au contact
d’objet rafraîchissant. Et ce qui est valable pour le frigo l’est
également pour le livre. A ceci près qu’un livre est nettement
plus approprié. Ah Si. Vous vous imaginez, allongé sur le sable,
en string léopard, la tête dans un frigo ? Ridicule.
Quelques conseils néanmoins, car le choix du livre peut
influer sur le degré de rafraîchissement souhaité. A plus de 30°
à l’ombre, évitez les livres trop sulfureux du type Histoire d’O.
Ça donne chaud inutilement et votre crème à bronzer se fait la
malle. Si vous êtes au bord de l’eau, les romans-fleuves sont,
sous peine de noyade, déconseillés. Un roman du terroir sera
un choix judicieux si vous avez opté pour le hamac et l’ombre
d’un chêne. Pour les histoires sentimentales, rien ne vaut un
saule pleureur. Un thriller terrifiant aura l’avantage de vous
glacer les os où que vous soyez – à proscrire si vous comptiez
partir en Alaska.
Et si vous avez encore quelques difficultés à vous décider en
matière de rafraîchissement livresque, tournez-vous vers une
valeur sûre, comme par exemple le roman scandinave. C’est
toujours frais, ça sent le sapin et le saumon, bref, c’est noël au
mois d’août !
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Ce qu’il ne faudra pas manquer…
L’été est paradoxalement la saison la plus chargée pour le libraire. Certes, lui aussi part en vacances
mais sa valise est le plus souvent lestée de dizaines de romans à paraître à la rentrée littéraire de
septembre. C’est également la période où il élabore de nouveaux rendez-vous, prépare ses plannings
d’animation et réfléchit à ses vitrines thématiques. Voici en avant-première ce que, d’ors et déjà,
l’équipe de Folies d’encre vous a concocté pour la rentrée.

LES POIDS-LOURDS

LES DÉCOUVERTES

On les attendait, ou pas. En tout cas, ils
seront là et on va en entendre beaucoup
parler: ce sont les poids-lourds de la rentrée.

On ne les connaît pas, on ne les attend pas, et pourtant, ces auteurs inconnus
pourraient bien nous réserver quelques surprises…

Dix ans qu’on l’espérait,
après Les Corrections,
voilà enfin la traduction
du nouveau roman de

Jonathan

FRANZEN.

C’est à paraître le 18 août
aux éditions de L’olivier:
Freedom.
Vous aviez adoré Ce que je
sais de Véra Candida. Nous
aussi. Le nouveau roman
de Véronique OVALDÉ
s’intitule
Des
Vies
d’oiseaux. A paraître le 18
août à L’Olivier.
Non, Paul AUSTER n’est
pas un auteur qui se fait
rare. Le cru 2011 s’appelle
Sunset Park et paraîtra en
septembre aux éditions
Actes Sud.
On continue de suivre cette
auteure qui a reçu le prix
Folies d’encre en 2009 pour

Les Heures souterraines.

Delphine

de

VIGAN

ne
s’oppose à la nuit (24 août). Seront là aussi:
revient

avec

1

2

4

1.
2.
3.
4.

Rien

3

Frédéric BEIGBEDER
Amélie NOTHOMB
Sofi OKSANEN
David FOENKINOS

Première traduction en français de l’auteure canadienne Emma
DONOGHUE. Le roman s’appelle Room et il promet d’être
détonnant. Chez Stock le 18 août.
Troisième roman pour cette jeune auteure
française, Ingrid THOBOIS fait paraître
Sollicciano chez Zulma le 18 août.
C’est un premier roman, ça s’appelle Ma Chère Lise et
c’est signé Vincent ALMENDROS. Aux Editions de
Minuit le 1er septembre.
Elle a vingt-cinq ans et c’est son deuxième roman.
L’Ampleur du saccage de Kaoutar HARCHI paraît
le 17 août chez Actes Sud. Ca peut faire mal!

Au programme dès septembre 2011…
Les P’Tits Calamars reviendront dès le
mercredi 5 octobre avec un atelier BD à partir
de 6 ans.
Pour les petits et les plus grands, tous les
premiers mercredis de chaque mois, une
animation, un atelier, une lecture autour de
l’univers d’un auteur, d’un illustrateur ou d’un
thème.
En 2011-2012, nous aborderons les thèmes du
cirque, de la mythologie et espérons recevoir
Jojo, le roi des joujoux!

Le jeudi 15 septembre, nous inaugurerons un nouveau rendez-vous
mensuel intitulé « Rencontres du troisième jeudi ». Il s’agira
pour nous, en cette année d’élection présidentielle, d’organiser,
chaque mois, un débat, une discussion, une rencontre autour d’un sujet
de société. Rentrée scolaire oblige, le premier opus abordera
l’épineuse question de l’école.
D’ici là, l’équipe de Folies d’encre vous souhaite un bel été et vous retrouvera à la
rentrée pour de nouvelles aventures autour du livre.
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