ENCRE FOLLE
LA GAZETTE DE FOLIES D’ENCRE
LIBRAIRIE CRÉÉE EN 2005 À AULNAY-SOUS-BOIS
Noël! C’est symptomatique à cette période, on pense que l’on aura le temps.
De s’occuper des cadeaux, de courir les magasins, de trouver la bonne idée
pour la petite-cousine que l’on ne voit qu’une fois par an. Et voilà, on s’y
prend à la dernière minute, on court partout, on s’énerve et c’est le drame!
Plus moyen de trouver la bonne couleur de moufle pour tante Jeannette.
Relax! Cette Relax!
année Folies d’encre a décidé de vous faciliter les choses et vous a préparé
plein d’idées de bouquins à offrir à Tante Jeannette et tous les autres…
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Français ou islandais, futuristes ou d’inspiration historique, voici quatre romans de cette rentrée littéraire 2010 qui nous
ont particulièrement touchés, éblouis, passionnés par l’univers dans lequel ils nous ont plongés, leur qualité d’écriture,
l’efficacité de leur construction. Quatre de nos coups de cœur à lire et à offrir sans modération.
Laura KASISCHKE, En Un Monde parfait
Jiselle semble être l’archétype de la
célibataire américaine de trente ans.
Mais chez Laura Kasischke, tout est dans
le « semble ». Un roman qui vous
amènera là où vous ne pensiez pas aller
sur fond d’épidémie de grippe et de
chute de l’empire américain.
Blandine Le CALLET, La Ballade de Lila K.
Un roman que l’on ne lâche plus une fois
commencé. La jeune Lila K, élevée au
Centre depuis ses six ans, est en quête de
son histoire, de son passé et de son
identité dans un Paris imaginé au siècle
prochain, hyper sécuritaire, hygiéniste et
où les livres son dangereux pour la santé.

Jérôme FERRARI, Où j’ai laissé mon âme
Certainement le meilleur roman que l’on ait
lu depuis bien longtemps, où l’âme humaine
est interrogée dans toute sa complexité et ses
contradictions. Deux militaires dans l’Algérie
des années 50. Deux hommes dans la
tourmente de l’Histoire.
Prix Folies d’encre 2010
Prix France Télévision 2010
Audur Ava OLAFSDOTTIR, Rosa Candida
Le petit bijou de cette rentrée est islandais.
Roman d’apprentissage, parcours initiatique
où l’on suit le jeune Arnljotur, personnage
touchant et cocasse, quittant l’Islande vers la
plus belle roseraie du monde. Du bonheur en
livre.
Prix Page roman étranger 2010

Des psychopathes, des serial killers, du sang, des meurtres et des traques haletantes, qu’ils soient scandinaves, français
ou italien, voici le meilleur de ce que l’on a pu lire en matière de romans policiers et thrillers. A offrir aux amateurs de
romans noirs pour alimenter leurs nuits blanches.
David S. KHARA, Le Projet Bleiberg
Paru chez un petit éditeur rennais, ce
thriller historique est l’événement de la
rentrée polar. Une intrigue à la fois
complexe et réaliste menée tambour
battant, une histoire passionnante,
originale et trépidante sont les ingrédients
de ce roman où la petite histoire se mêle à
la grande. La suite est déjà très attendue!

Henning MANKELL, L’Homme inquiet
Et oui, ça s’arrête là pour Wallander, sa
neuvième enquête sera la dernière! Et
pour cause, à soixante ans, il est bien
fatigué notre commissaire, enfin, pas
encore assez pour ne pas s’occuper de
la mystérieuse disparition des beauxparents de sa fille! C’est que c’est
presque de la famille quand même!

Donato CARRISI, Le Chuchoteur
Enfin un vrai bon thriller. Crédible, haletant,
et effrayant à souhait. Cinq petits bras
gauches de de cinq petites filles disparues
sont retrouvés, dans une clairière, chacun
enterré dans une petite fosse. L’experte en
enlèvement Mila Vasquez est appelée à la
rescousse quand le corps des petites sont
retrouvés dans des mises en scène macabres.

Lars KEPLER, L’Hypnotiseur
Voici les nouveaux venus (Lars Kepler
est, en effet, le pseudonyme d’un couple
d’auteurs) du polar suédois et ils
frappent fort avec ce thriller où un
psychiatre et sa famille sont la cible
d’un tueur psychopathe. Un roman qui
nous plonge dans les arcanes terrifiants
de la psyché humaine.

P
O
L
A
R
S

LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE - 41 bd de Strasbourg - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - 01-48-66-12-85 - www.foliesdencre.fr
Du mardi au vendredi: 10h-13h / 14h30-19h. Le samedi: 10h-19h. Le dimanche: 10h30-13h

ENCRE FOLLE

DECEMBRE 2010

Chez Folies d’encre, on a une vraie passion pour les livres destinés à la
jeunesse. On en a lus, feuilletés et admirés des dizaines afin de vous proposer
le meilleur. Des pop-up époustouflants, des albums drôles ou émouvants, des
romans passionnants, toute une sélection pour gâter vos chers petits et grands.
Pour que Noël soit un moment de partage et de découverte en famille.
Antoine de SAINT EXUPERY, Le Petit
Prince - Le Grand Livre Pop-Up)
Vous pensiez le connaître par
cœur, vous pensiez en avoir fait
le tour, détrompez-vous, ce
classique à encore de quoi nous
surprendre et nous émerveiller.
Tout le texte y est, c’est bien Le
Petit Prince tel qu’on le connait
mais voilà que les dessins de
l’auteur ont été mis en volume.
Un prétexte, s’il en fallait un,
pour relire et faire découvrir
aux plus jeunes la poésie de
cette fable indémodable.

P-H TURIN/A. COUSSEAU,

Charles à l’école des Dragons
Mais oui, c’est Charles, bien
sûr! Notre chouchou de la
rentrée, le petit dragon poète
aux trop grandes ailes et aux
trop grands pieds qui a un
peu de mal à apprendre à
voler et à cracher des
flammes comme ses petits
camarades de l’école des
dragons. On ne se lasse pas
de ce personnage attachant et
de
ce
grand
album
magnifiquement illustré.
A partir de 4 ans.

JEUNESSE

ALBUMS
Benjamin LACOMBE, Il était une fois
Un monde de contes et de rêves sans un mot,
c’est le merveilleux Il était une fois de
Benjamin Lacombe. Un pop-up sur le thème du
conte qui nous emmène revisiter ces pays
imaginaires que sont les histoires de notre
enfance. Une légèreté et une ingéniosité rares
font de ce livre un petit bonheur a contempler,
feuilleter et découvrir encore et encore. A
offrir aux plus petits comme aux plus grands
pour un voyage plein de magie et de poésie.

Claude PONTI, Sœurs et frères
Qui, petit, n’a rêvé de pouvoir commander son petit frère ou sa petite sœur sur
catalogue? Ou mieux encore, de pouvoir l’échanger contre un autre? On l’a tous
souhaité, Ponti l’a fait. Dans l’esprit de l’irrésistible Catalogue de parents, un
nouvel opus pontiesque plein d’humour et d’une bonne dose de vérités qui vous
fera vous demander à quelle catégorie de sœurs ou de frères vous appartenez!
Plutôt « pique-habits » ou « squatteur de télécommande »? A partir de 5 ans.

ROMANS ADO

Roderick GORDON et Brian WILLIAMS, Tunnels (4 tomes)
Après la disparition de son père, Will, sans nouvelle, décide de
partir à sa recherche accompagné de son meilleur ami Ernest. Ils
n’auraient jamais pensé trouver une ville souterraine et peuplée
au bout du tunnel. Un univers tout en surprises servi par une
intrigue prenante. Un cocktail très efficace! A partir de 12 ans.

Bénédicte TAFFIN, Les Yeux d’Opale (1er tome)
P. SHULMAN, La Fille qui voulait être Jane Austen
Mélanger les univers très différents de la fantasy et de la science
Ashleigh, la meilleure amie excentrique de
fiction, cela n’a rien d’évident, à première vue. Mais à la lecture de
Julia s’est entiché du fameux roman de Jane
ce premier roman superbement mené où le monde futuriste d’Onyx
Austen Orgueil et Préjugés au point de
auquel appartient Angus rencontre le médiéval univers opalien de la
décider de se comporter comme les
princesse Héléa, on ne doute plus une seconde qu’avec ce talent-là
personnages du XIXème siècle de son livre
c’était une super idée. A partir de 14 ans.
préféré. Une passion qui va les
amener, toutes les deux, au
Mish McBRIDE, Nécromanciens
bal du lycée des garçons. Un
Sam se pensait un étudiant raté, employé d’un fast-food faute d’ambitions
bon roman pour les filles à
plus élevées. Et bien pas du tout, il est en fait un puissant nécromancien qui
partir de 12 ans qui aiment
s’ignore et qui va être révéler à lui-même par un sombre et maléfique
les
histoires
d’amour
personnage. Un roman que l’on ne lâche plus une fois commencé et dont
compliquées et inattendues.
on n’attend la suite avec impatience. A partir de 14 ans.
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De l’humour, de l’Histoire, de la politique et de l’Art, toute une sélection de
BD et de beaux livres qui vous en mettra plein les yeux et l’esprit.

GAZZOTTI / VEHLMANN, Seuls (5 tomes)
Cinq enfants qui ne se connaissent pas et d’âges
différents, se réveillent, un beau matin, seuls au
monde. Tous les êtres humains ont disparus, ne
restent que les animaux d’un zoo qui se baladent
en liberté dans la ville. Que s’est-il passé? Tenu en
haleine sur cinq tomes, le lecteur ne cesse de se
demander ce qui a bien pu se passer. La BD coup
de cœur des libraires de Folies d’encre pour les
enfants à partir de 8 ans.

NURY / VALLEE, Il était une fois en France (4 tomes)
Voici l’histoire passionnante de Joseph Joanovici, juif roumain analphabète
devenu l’homme le plus riche de France pendant l’occupation. Ferrailleur,
collabo, résistant, il fut pour certains un criminel, pour d’autres un héros. C’est le
destin de ce personnage ambigu baptisé le “roi de Paris” par ceux
qui ont croisé sa route, que relate avec justesse cette saga au thème
délicat. “Monsieur Joseph” se confie sur son
lit de mort, sa plus fidèle compagne Lucie-fer
à ses côtés. Ce personnage trouble et fascinant
est au cœur de cette BD historique dont quatre
tomes n’ont encore épuisé la trajectoire de cet
homme et l’intérêt du lecteur.

CANALES / GUARNIDO, Blacksad (4 tomes)
Dans l’univers des Etats-Unis des années 50, l’inspecteur
Blacksad, bientôt rejoint par son acolyte Weekly le
journaliste fouineur, se trouve confronter à des
enquêtes délicates dans les bas-fonds des grandes villes
américaines. Une BD d’une beauté époustouflante où
tous
les
personnages
sont
des
animaux
anthropomorphes

BD

BLAIN / LANZAC, Quai d’Orsay – Chroniques diplomatiques
Le jeune Arthur Vlaminck est embauché en tant que chargé
du "langage" par le ministre des Affaires étrangères
Alexandre Taillard de Worms. En clair, il doit écrire les
discours du ministre ! Mais encore faut-il se faire une place
entre le directeur du cabinet et les conseillers qui gravitent
dans un Quai d'Orsay où le stress, l'ambition et les coups
fourrés ne sont pas rares... Inspiré de l'expérience d'Abel
Lanzac qui fut conseiller dans un ministère, cet album
restitue une vision de la politique à la fois pleine d'acuité
et d’humour. Un pur régal!

BEAUX LIVRES
Raymond DEPARDON, La France
Ce livre est né du désir très ancien de Raymond Depardon de photographier la France, avec vérité,
en guettant les traces de l’homme sur le territoire. Les photographies sont prises, comme au tout
début de l’histoire de cet art, à l’aide d’une chambre posée sur un pied, contrainte qui a aidé
l’artiste à ne faire qu’ « une » photographie de chaque lieu, à assumer l’angle de vue, à voir
frontalement. Raymond Depardon a visité presque toutes les régions de France, dans un fourgon
aménagé. Il s’est totalement imprégné des lieux, saisi du désir de le comprendre, de voir quelle
était la relation de l’homme à son espace de vie. Ce livre magnifique et jamais esthétisant regroupe
trois cents photographies en couleurs, assorties d’une préface de Raymond Depardon.

Sous la direction de Bruno FULIGNI, Dans

les archives inédites des services secrets
Dans ce beau livre illustré de multiples
documents (matériel d'espionnage, faux
papiers, fiches de renseignement, dossiers
biographiques), 42 auteurs couvrent un
siècle de l’histoire des services secrets (de
1870 au milieu des années 1980 avec la
célèbre affaire Farewell). Deux années de
travail et des dérogations exceptionnelles ont été nécessaires pour
rassembler les documents présentés dans cet ouvrage qui présente
près de 800 pièces dont certaines sont totalement inédites.

Jacques LAMALLE / Frédéric
PAGES, Tout Cabu
Des dizaines de thèmes: les
nudistes, l’armée, Giscard, le jazz,
l’abbé Pierre…, des dépliants,
1000 dessins choisis par Jacques
Lamalle, des souvenirs recueillis
par Frédéric Pagès, et même un
enfer : un cahier à part, non
massicoté avec les inmontrables
de Cabu !
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Pour finir de bien préparer Noël, la librairie Folies d’encre vous a prévu, au
mois de décembre, deux belles rencontres. Des idées de livre à faire
dédicacer, jolie façon de faire un cadeau personnalisé; des auteurs à
rencontrer, toujours heureux de discuter avec des lecteurs curieux.

Ce guide recense quelque
6 500 prénoms et
patronymes ; il révèle
leur signification exacte,
ainsi que leurs origines
araméennes, hébraïques,
chaldéennes, grecques,
latines, celtes ou anglosaxonnes ; leur
symbolisme ; leurs
différentes formes selon
les pays et leurs
influences sur les
personnes qui les portent.

SAMEDI 4 DECEMBRE
à partir de 16h
la librairie Folies d’encre
reçoit le couple d’aulnaysiens

Jacques et Chantal
BARYOSHER
pour leur livre

L’âme des prénoms

RENCONTRES
SAMEDI 11 DECEMBRE
à partir de 16h
La librairie Folies d’encre
reçoit

Alain POZZUOLI
pour son livre

Sexy Songs
Quand la chanson
se fait libertine

Ce livre constitue un florilège
des chansons coquines,
érotiques ou osées, du XIXe
siècle à aujourd'hui, françaises
et internationales à travers
laquelle tous les genres
musicaux sont représentés. Le
CD contient 24 titres évoquant
l'amour sous toutes ses formes.
L’ouvrage est parsemé
d’illustrations érotiques
signées Jean Avy . Comme le
rappelle l’auteur, il ne faut pas
confondre chanson érotique et
chanson grivoise, paillarde. La
frontière est ténue, certes mais
l’auteur s’en tire haut la main.
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