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Chaque année, les libraires du réseau Folies d’Encre se réunissent afin d’élire un album
jeunesse et un roman français – généralement peu médiatisés – qui a retenu leur attention
et qu’ils souhaitent défendre dans leur librairie. Voici leur choix pour l’année 2011:

Thierry DEDIEU, Comme une soudaine envie de voler,
Petite Plume de carotte, 16€.

PRIX FOLIES D’ENCRE 2011
ALBUM JEUNESSE

Album coup de cœur de la librairie Folies d’Encre-Aulnay, proposé et
soutenu par ses libraires, Comme une soudaine envie de voler met en
scène le botaniste-minéralogiste-entomologiste Magnus Philodolphe
Pépin qui, à l’âge canonique de 327 ans, s’est mis en tête de voler.
C’est en observant la nature – coccinelle, samare d’érable, libellule,
oiseau – qu’il élabore les machines les plus étrangement ingénieuses
pour réaliser son fou projet. Véritable hymne à la curiosité et à
l’imagination, Comme une soudaine envie de voler est un album à la
fois beau et drôle, malicieux et inventif directement inspiré par les
planches anciennes et autres cabinets de curiosités.
Les aventures de Magnus Philodolphe Pépin se poursuivent dans le
nouvel album de Thierry DEDIEU aux éditions Petite Plume de Carotte:
Comme un poisson dans l’eau où le petit inventeur tentera de percer
les mystères aquatiques…
Folies d’encre-Aulnay organisera un atelier reprenant l’univers de
Magnus Philodolphe Pépin le mercredi 7 décembre à 16h.

Boualem SANSAL, Rue Darwin. Gallimard, 17€50
Après la mort de sa mère, Yazid, le narrateur, décide de retourner rue
Darwin dans le quartier Belcourt à Alger, où il a vécu son adolescence.
« Le temps de déterrer les morts et de les regarder en face » est venu. Son
passé est dominé par la figure de Lalla Sadia, dite Djéda, sa toute-puissante
grand-mère adoptive, qui a fait fortune installée dans son fief villageois,
fortune dont le point de départ fut le florissant bordel jouxtant la maison
familiale. Né en 1949, Yazid a été aussitôt enlevé à sa mère prostituée, ellemême expédiée à Alger. Il passe une enfance radieuse au village, dans ce
phalanstère grouillant d’enfants. Mais quand il atteint ses huit ans, sa mère
parvient à l’arracher à l’emprise de la grand-mère maquerelle. C’est ainsi
qu’il débarque rue Darwin, dans une famille inconnue. Il fait la connaissance
de sa petite sœur Souad. D’autres frères et sœurs vont arriver par la suite,
qui connaîtront des destins très divers. La guerre d’indépendance arrive, et à
Alger le jeune Yazid y participe comme tant d’autres gosses, notamment en
portant des messages.
Encore une fois, SANSAL nous emporte dans un récit truculent et rageur
expliquant la difficulté d’avoir deux mères : c’est le cas de Yazid, mais aussi
celui de tous les Algériens… Il décrit la corruption, le « grouillement de la
misère », l’absence de perspectives, la tristesse générale, l’ennui… Rue
Darwin est le récit d’une inguérissable douleur identitaire, génératrice d’un
chaos politique et social.
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Crise des subprimes, crises bancaires, crise de la dette, notre histoire s'accélère... Folies
d'encre vous propose de découvrir trois personnalités iconoclastes : le journaliste JeanMichel QUATREPOINT, le politique Pierre LARROUTUROU et l'économiste Philippe
DESSERTINE : trois ouvrages pour comprendre, débattre, s'interroger...
Jean-Michel QUATREPOINT, Mourir pour le yuan, F. Bourin éditeur, 19€
Dans son nouveau livre "Mourir pour le Yuan" paru aux Editions F. Bourin, Jean-Michel
QUATREPOINT développe une analyse imparable de la stratégie de puissance de la Chine face au
déclin consenti des puissances occidentales. Il explique les profonds déséquilibres actuels et à venir,
qui seront aggravés par la crise.
Via une perspective historique, Jean-Michel QUATREPOINT constate que la Chine a développé une
vision particulière de notre monde et une stratégie géopolitique qui lui est propre, fruit d’une histoire
millénaire, même si parfois ses décisions politiques peuvent aller contre les intérêts de sa propre
population comme par exemple la condition de vie et de travail parfois effroyable des millions de
travailleurs pauvres venus des campagnes. Au fil des pages, l‘auteur
démontre les
nombreuses implications concrètes de cette politique d’hégémonie dans la vie quotidienne des
occidentaux et explique les outils économiques utilisé par la Chine comme par exemple la sousévaluation scandaleuse du Yuan ou a stratégie d’accumulation d’un maximum de réserves
financières.
L’auteur met en avant les impératifs internes chinois: consolider sa classe moyenne et augmenter sa
demande intérieure mais aussi faire face à son propre vieillissement (la politique de l'enfant unique
ayant eu des avantages économiques mais qui pourraient se retourner contre elle) et ses objectifs
extérieurs : devenir une grande puissance diplomatique et militaire. Avec ce livre passionnant et très pédagogique, Jean-Michel
QUATREPOINT met en lumière les stratégies mercantilistes pour l’instant gagnantes de l’Allemagne et la Chine et délivre une analyse
méticuleuse des multiples difficultés que devra affrontée une Europe des 27 souvent dépassée par les enjeux actuelles…

Rencontre avec Jean-Michel QUATREPOINT à la librairie le samedi 19 novembre à 17h.
***
Pierre LARROUTUROU, Pour éviter le krach ultime, Nova éditions, 15€
On le devine dès le titre, à tous ceux qui nous disent que la crise des subprimes est derrière nous, que
nous allons renouer avec la croissance, que la récession n’aura pas lieu, Pierre LARROUTUROU répond
que la crise est bien à venir. On ne soigne une maladie que lorsqu’on a posé le bon diagnostic. Or,
depuis trois ans maintenant, on nous répète à loisir qu’il s’agit seulement d’une crise financière via les
actifs toxiques et autres titrisation et nous désignent la source du problème : les mauvaises pratiques
financières. Nous n’en sommes plus là, critique Pierre LARROUTUROU. Et pour commencer à soigner le
mal, il propose d’en circonscrire l’ampleur : si le lecteur est effrayé par le titre apocalyptique, il ferait
mieux de ne pas ouvrir le livre, car l’auteur, en utilisant des données chiffrées sur le temps long, nous
montre la gravité du constat. Ce potentiel krach ultime, l’économiste nous propose ainsi de l’analyser
pour éventuellement trouver des réponses.

Rencontre avec Pierre LARROUTUROU à la librairie le samedi 10 décembre à 17h.
***
Philippe DESSERTINE, La Décompression, Anne Carrière, 20€
La dette mondiale atteint des niveaux tels qu'il ne sera plus possible d'attendre davantage pour y faire face.
Les avertissements montent sans arrêt des marchés. des agences de notation. pour exprimer toujours la
même exigence : remboursez ! Cela tombe bien ; l'autre compte à rebours celui du dérèglement climatique,
nous oblige aussi à penser, à consommer différemment. Notre chance est peut-être de ne plus avoir le choix.
Nous avons dix ans pour prendre les décisions engageant notre avenir et celui de la planète.
Décennie cruciale où la finance, la technologie, le social, la mondialisation, la démographie doivent être
intégrés dans un même raisonnement. S'il est certain aujourd'hui que nos enfants ne vivront pas comme leurs
aînés, il n'est pas interdit d'espérer qu'ils vivront bien mais autrement. A condition d'inventer de nouveaux
paradigmes, plus respectueux d'un équilibre social assuré par une redéfinition du travail, de la collectivité,
et par la substitution du "bien public" à la notion de "profit" comme ligne de mire de nos sociétés
démocratiques.
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Pour bien finir cette année 2011 riche de rencontres avec nombre d’auteurs
passionnants, Folies d’Encre vous propose cinq rendez-vous à ne pas manquer!

Samedi 19 novembre à 17h
la librairie reçoit le journaliste
Jean-Michel QUATREPOINT
pour son livre paru aux éditions
F. Bourin, Mourir pour le yuan.

Jean-michel QUATREPOINT
développe avec talent son
analyse de l’économie mondiale,
de la crise, des déséquilibres
sociaux et du rôle extrêmement
nocif que la finance a joué dans le monde. Il nous plonge, de
manière passionnante, dans l’histoire des deux derniers siècles
chinois et nous fait également comprendre toute la cohérence de
la politique allemande. Le livre se termine comme il se doit sur la
France et sur son avenir et ses deux questions: comment éviter la
catastrophe qui s’annonce? Et comment faire pour que cette
seconde globalisation ne connaisse pas le même sort que la
première, qui s’est fracassée un jour d’août 1914?

Samedi 3 décembre à 16h
Eric GUILLOTTE dédicacera son nouveau
roman, Présumés ordinaires à la librairie.
Auteur aulnaysien, Eric GUILLOTTE mène
une double vie. Orthophoniste diurne,
écrivain nocturne, blogueur entre-temps,
Eric GUILLOTTE est l’auteur d’un premier
roman, Novissima Verba aux éditions du
Cherche-Midi, d’un recueil de nouvelles, Le
Monde est petit chez Mon Petit Editeur et de
deux textes pour la jeunesse, Horoscope
attitude et Je ne dors jamais aux éditions
Thierry Magnier.

Samedi 10 décembre à 17h
La librairie reçoit Pierre LARROUTUROU
- conseiller régional d’Ile-de-France,
ingénieur agronome et économiste –
pour une discussion autour de Pour éviter
le Krach ultime, son dernier essai paru
aux Editions Nova. Spécialisé dans les
questions
d’économie,
Pierre
LARROUTUROU est surtout connu
comme partisan actif du partage du temps de travail. Ancien
membre du conseil national du PS, il siège dorénavant au conseil
fédéral d’Europe Ecologie-Les Verts. Il est l’un des rares
économistes à avoir annoncé la crise financière de 2008. Plus
que jamais, l’inventeur de « la semaine de quatre jour » prône
« le partage du travail » et « un nouveau contrat social ». Il
estime que l’état s’assurerait 100 milliards de recettes
supplémentaires par an s’il revenait à la fiscalité de l’an 2000.

Samedi 26 novembre à 17h
l’auteur aulnaysien Zvonimir NOVAK sera à la librairie pour
présenter son nouveau livre Tricolore: une histoire visuelle de la
droite et de l’extrême droite où il retrace l’histoire de la droite
et de l’extrême droite en France de 1880 à nos jours à travers
l’étude de leur créations graphiques. Analyser la production
graphique et confronter les thématiques de ces courants
politiques permet de saisir leur
idéologie et de comprendre leur
histoire. Professeur d’arts appliqués,
Zvonimir NOVAK a réalisé de
nombreux articles sur le graphisme
politique. Collectionneur passionné
depuis 1978 d’autocollants politiques
et de petits papiers de propagande, il
est l’auteur, en 2009, de La Lutte des
signes,
40
ans
d’autocollants
politiques.

Présumés ordinaires:
Lorsque Pierre apprend qu’il
n’est pas celui qu’il aurait pu
devenir, toute sa vie est remise
en question. Son regard change.
Il ne voit ni son passé ni son
avenir de la même manière. Il
ne voit ni sa femme ni ses amis
de la même façon. Comme il est
impossible de refaire l’histoire,
il décide de décider, enfin.
Maintenant, il sera maître des
situations. Et il va régler ses
problèmes. Un à un.

Samedi 17 décembre
de 10h30 à 18h
L’auteur et scénariste aulnaysien
Jean-Pierre JOBLIN sera à la
librairie pour une journée
exceptionnelle de dédicaces.
Après un passage par les studios
de France Animation, où il
travaille comme dessinateur sur
des séries telles que Croc-Blanc
ou Robin des bois, Jean-Pierre JOBLIN collabore à divers
journaux et revues comme scénariste et dessinateur.
Actuellement, il illustre pour les éditions Milan, les collections
« De vie en vie », les « Encyclopes » et « Copain de… » et
travaille sur Vice versa un album de BD humoristique dessiné par
Gezman. Il signe chez Vents d’Ouest le scénario de La Légende
dorée avec olivier Le Discot.
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