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Les livres  
qui feront le Printemps



La 21ᵉ édition du Printemps du livre se déroulera du 29 mars  
au 5 avril 2023. Organisé par la ville de Grenoble et porté par  
la bibliothèque municipale, le festival accueillera une trentaine 

d’autrices, auteurs et artistes qui viendront à la rencontre des 
Grenobloises et Grenoblois. Pendant une semaine, il se déploiera 
dans toutes les bibliothèques et de nombreux lieux associés pour 
proposer des rencontres, lectures, débats, spectacles, et expositions 
pour tous les âges. 

Le temps du week-end, la bibliothèque d’étude et du patrimoine 
deviendra le cœur battant du festival avec une grande librairie et  
des séances de dédicaces en complément d’une programmation 
riche de propositions artistiques. Des moments seront plus 
particulièrement destinés aux plus jeunes et à leurs familles.

Dès maintenant, découvrez les ouvrages qui feront le Printemps !

Pour suivre l’évolution de la programmation, consultez :
printempsdulivre.bm-grenoble.fr

Sébastien  
JOANNIEZ

On a supermarché 
sur la lune
Ed. La joie de lire

Rosa écrit son journal et partage les milliers 
de choses qui bouillonnent en elle. Scènes 
du quotidien, poèmes, réflexions presque 
philosophiques. On peut être désarçonné… 
ou se laisser porter par le flow des banalités 
extraordinaires du quotidien.
« Dire qu’avant, ma grand-mère n’avait pas  
le droit de travailler, de voter, d’avorter, d’avoir 
un compte en banque.
Dire qu’avant le téléphone avait un fil, la télé 
moins de chaînes et Internet n’existait pas.
Dire qu’avant je n’étais pas née.
Comment faisait le monde pour tourner ? »

J’aime pas  
ma petite sœur
Ed. Le Rouergue Jeunesse

La collection Boomerang propose des petits 
romans doubles, recto verso.
Deux textes en parallèle, ou en symétrique. 
Parfois sur le même sujet, parfois deux 
versions de la même histoire vues par deux 
personnes, ou bien des textes garçon/fille.
Selon les thèmes, deux auteurs différents,  
ou comme ici, un seul auteur.
Le thème des relations au sein de la fratrie est 
finement évoqué. Pas facile d’être la grande, 
compliqué d’être la petite. Chamailleries, 
disputes, détestation et amour sincère, 
l’occasion de retrouver la poésie de Sébastien 
Joanniez.

Sébastien Joanniez vit en Ardèche. Son œuvre, publiée chez différents 
éditeurs, alterne jeunesse et adultes, roman, théâtre, poésie, essai, album, 
chronique de voyage, cinéma, chanson. 
Auteur et comédien, il lit à haute voix ses textes, et participe à de nombreux 
projets dans des milieux et vers un public variés. Sébastien Joanniez n’a pas 
son pareil pour saisir - et donner à lire et à entendre - les émotions et pensées 
intimes des enfants et des adolescents. 
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      L’ambassadeur 
  du Printemps

Sébastien Joanniez sera l’ambassadeur du 
Printemps de janvier à mars et proposera 
notamment des lectures d’extraits des 
autrices et auteurs invités en divers lieux.
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Littérature

Alessandro  
BARBAGLIA

Emmanuelle 
BAYAMACK-TAM

Le coup du fou
Ed. Liana Levi

La Treizième heure
Ed. POL

Le 11 juillet 1972, le monde entier avait les 
yeux rivés sur sa télévision. En pleine guerre 
froide, Bobby Fischer, citoyen américain, 
petit génie des échecs affronte le russe Boris 
Spassky, champion du monde en titre depuis 
1964. Le monde y voit l’enjeu politique, 
l’opposition entre deux représentants des 
grands blocs de l’époque, mais il s’agit aussi 
de la confrontation de deux personnalités. 
À l’opposé du talent académique de son 
adversaire, Bobby Fisher est un génie entouré 
de mystère. Il vit seul, joue seul depuis ses 
sept ans, engloutit des litres de lait, refuse de 
jouer le samedi…
C’est le point d’entrée choisi par l’auteur : 
Bobby Fischer fut l’objet d’une discussion 
passionnée entre son père, psychologue 
renommé, et un ami. À la mort du père,  
le souvenir devient obsédant. Alessandro 
Barbaglia n’a de cesse de se plonger dans la 
personnalité de Bobby, et de refaire le match !
Trad. de l’italien par Jean-Luc Defromont.

Alessandro Barbaglia est un auteur italien né 
en 1980 à Borgomanero. Poète et libraire, il vit 
à Novara. Il a publié plusieurs livres et obtenu 
le prix Strega pour la jeunesse. Le coup du fou 
est son premier roman traduit en français.

La Treizième heure, c’est une église 
millénariste et inclusive, féministe, queer, 
animaliste… À sa tête Lenny, son fondateur, 
dit des messes ponctuées par la poésie de 
Nerval et Rimbaud. Lenny élève seul sa fille 
Farah, adolescente intersexuée, abandonnée 
abandonnée dès la naissance par sa mère. 
Passionnée de romans policiers, Farah 
entreprend d’enquêter sur son origine pour 
découvrir que son père adoré lui a menti. 
Dans ce livre drôle et profond à la fois, 
Emmanuelle Bayamack-Tam se joue de la 
famille, de sa composition et des places 
attribuées à chacun.

Emmanuelle Bayamack-Tam est née à Marseille 
en 1966. Agrégée de lettres modernes, elle 
enseigne le français en banlieue parisienne.  
Elle publie son premier livre en 1996, Rai-de-cœur, 
et depuis affirme progressivement son style 
avec par exemple Si tout n’a pas péri avec mon 
innocence en 2013. Son roman Arcadie sorti en 
2018 a suscité l’intérêt de la presse et obtenu 
le prix du Livre Inter. Sous le pseudonyme de 
Rebecca Lighieri, elle investit brillamment  
le roman noir et le polar avec des titres comme 
Husbands en 2013 et Les garçons de l’été en 
2017. Son dernier livre La treizième heure vient 
d’être couronné par le prix Médicis.
Photo©Pauline Rousseau

Lucas  
BELVAUX

Grégoire 
BOUILLIER

Les tourmentés
Ed. Alma

Le cœur ne cède pas
Ed. Flammarion

Par le passé, Max et Skender étaient comme 
des frères. Des frères d’armes : les guerres et 
leur cortège d’horreurs n’ont aucun secret 
pour eux. Aujourd’hui, Max est employé 
par Madame. Passionnée de chasse, celle-
ci lui a donné pour mission de trouver le 
gibier ultime et de lui organiser une chasse 
à l’homme. Plusieurs années après leur 
dernière mission, Max retrouve donc Skender 
pour lui faire cette proposition. Qui mieux 
qu’un homme tombé dans la marginalité, 
habitué aux terrains de guerre et n’ayant plus 
rien à perdre pour répondre positivement ? 
Mais entre ce « recrutement » et la chasse, 
les six mois de préparation ne vont pas se 
dérouler comme prévu…
Dans ce roman à plusieurs voix, Lucas Belvaux 
installe une ambiance équivoque faite de 
tensions et d’ambiguïtés.

Lucas Belvaux est né en Belgique. Il s’installe 
à Paris pour devenir acteur et débute dès 1980 
dans Allons z’enfants de Yves Boisset, puis il 
se révèle dans Poulet au vinaigre de Claude 
Chabrol en 1984. Il s’impose comme réalisateur 
en 1991 avec son premier long-métrage Parfois 
trop d’amour. Mais c’est sa trilogie (Un couple 
épatant, Cavale et Après la vie) devenue culte et 
tournée à Grenoble qui le propulsera au-devant 
de la scène. Les Tourmentés, paru chez Alma en 
septembre, est son premier roman.

En 1985, à Paris, une femme se laisse mourir 
de faim chez elle pendant quarante-cinq jours 
en tenant le journal de son agonie. À l’époque, 
Grégoire Bouillier entend ce fait divers à la 
radio qui va rester dans un coin de sa mémoire. 
En 2018, le hasard le met sur la piste de cette 
femme. Qui était-elle ? Comment un être 
humain peut-il s’infliger une telle punition ? 
Qu’est-il advenu de son journal, expérience 
d’écriture extrême s’il en est. Se transformant 
en détective privé assisté de la fidèle Penny, 
l’auteur se lance alors dans une folle enquête 
pour reconstituer la vie de Marcelle. Toutes 
les méthodes sont bonnes : archives, 
recherches sur le terrain, jusqu’à l’astrologie. 
Au fil des pages de ce livre atypique, ce fait 
divers se ramifie, croise l’Histoire de France, 
percute l’actualité, mêle la biographie à 
l’autobiographie, et nous emporte, avec 
humour, au fil de ses digressions. 

Né à Tizi-Ouzou, Grégoire Bouillier grandit à 
Paris. Son premier roman, Rapport sur moi, 
a reçu le Prix de Flore en 2002. L’auteur publie 
deux ans plus tard, L’invité mystère, puis en 
2008, toujours chez Allia, Cap Canaveral. Neuf 
ans plus tard, il publie chez Flammarion Le 
Dossier M, récit monumental d’une histoire 
d’amour en 2 tomes et plus de 1700 pages, 
dont Le Livre 1 obtient le prix Décembre 2017.
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Diaty
DIALLO

Gérard
BRONNER

Pierre
DUCROZET

Deux secondes d’air 
qui brûle 
Ed. Seuil

Les Origines :  
Pourquoi devient-on qui l’on est ?
Ed. Autrement

Variations de Paul
Ed. Actes Sud

C’est la canicule. Astor et ses amis habitent 
un quartier, de ceux qui agitent les médias de 
temps à autre. Plus précisément, ils occupent 
un espace, une dalle de béton avec son 
point de repère, la pyramide. Ils y vivent ce 
que vivent tous les jeunes en été : de la joie, 
de l’amour, du repos. Mais ils vivent aussi 
ce qu’on vit là-bas : des contrôles d’identité 
incessants, des gardes à vue et parfois, la mort 
de l’un des siens. Ce sera encore le cas cet 
été-là. Diaty Diallo n’écrit pas un livre facile 
sur la banlieue avec ses clichés familiers et 
son western tragique. Non, vous ne lirez pas 
ici l’affrontement final entre la police et les 
jeunes. Oui, bien sûr, il sera question de feu, 
celui de la colère, celui de la fête, celui des 
braseros et des explosions. Mais surtout, 
vous lirez la langue habitée de Diaty Diallo. 
Résolument du côté des opprimés, elle signe 
un premier roman puissant, poétique et 
politique. Et si c’était la même chose ?

Diaty Diallo est née en 1988. Elle a grandi entre 
les Yvelines et la Seine-Saint-Denis où elle 
habite toujours. Passionnée de musique et 
de mots, elle entre en 2020 dans le Master de 
création littéraire (Paris 8) où elle se consacre 
à l’écriture de ce qui deviendra Deux secondes 
d’air qui brûle.

Dans cet essai, Gérald Bronner interroge  
le discours narratif sur les origines et 
les effets de ce discours sur le devenir 
individuel. L’entrelacs biologique et social 
influence certes les trajectoires des hommes, 
leur travail, leur mérite, mais le postulat 
déterministe est-il si prépondérant qu’il 
n’y paraît ? À travers la mise en scène de 
son propre parcours de Transclasse, Gérald 
Bronner raconte une manière singulière de 
vivre l’ascension sociale et remet en jeu la 
part de liberté individuelle dans la destinée 
de chacun.

Gérald Bronner est sociologue, professeur 
à l’université Paris-Diderot et membre de 
l’Institut universitaire de France, de l’Académie 
nationale de médecine, de l’Académie des 
technologies. Ses recherches et publications 
portent sur la notion de cognition et sur la 
formation des croyances collectives. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels :  
Danger sociologique (PUF, 2017), Apocalypse 
cognitive (PUF, 2021) et collabore à plusieurs 
revues comme Sciences Humaines. 

Variations de Paul est une épopée familiale  
où la musique occupe une place centrale.  
Elle suscite la passion de tous ses membres  
et rythme leurs joies, leurs peines, leurs 
conflits et leurs incompréhensions. Paul, 
personnage central du livre est musicologue, 
homme de radio et synesthète. Il voit les 
sons mélangés aux couleurs, les formes 
à la lumières. On traverse sa vie comme 
on traverse le XXᵉ siècle et l’histoire de la 
musique. Ses amours, le rock, sa famille, 
le punk, ses enfants, le jazz, David Bowie, 
Elvis Presley, Joy Division… Une belle 
fresque familiale sur plusieurs générations, 
pulsée par le son, à la partition littéraire 
flamboyante. Un livre nimbé d’acoustique qui 
se lit en tendant l’oreille et se termine avec 
une playlist riche et variée.

Pierre Ducrozet est né à Lyon en 1982. Après 
Lyon et Berlin, il a choisi Barcelone comme 
ancrage. Il est l’auteur de six livres dont 
L’invention des corps (Actes Sud, 2017) qui 
obtient le prix de Flore. Il écrit aussi pour 
la jeunesse et cosigne avec Julieta Canepa 
plusieurs livres qui explorent les grandes 
questions de notre temps. Il est chroniqueur 
pour Libération.
Photo©Cris Palomar

Photo©Bénédicte Roscot

Mick  
KITSON
Poids plume
Ed. Métailié

Poids-plume dresse le portrait d’une jeune 
femme singulière, Annie, jeune rom dans 
l’Angleterre du début du XIXe siècle. Vendue 
par sa famille, elle est recueillie par Bill, 
un boxeur à mains nues, colosse alcoolisé 
au grand cœur. Entre fêtes foraines et 
matchs de boxe, soirées clandestines et 
bouleversements de l’Angleterre victorienne, 
aristocrates véreux et habitués des pubs à 
bière, on pense Dickens et Peaky Blinders. 
Aux côtés de Bill, Annie Perry va apprendre à 
lire, à écrire, mais aussi à se battre, au sens 
propre comme figuré. 
Trad. de l’anglais par Céline Schwaller.

Mick Kitson est né au Pays de Galles et a étudié 
l’anglais à l’université avant de lancer  
le groupe de rock The Senators dans les années 
80, avec son frère Jim. Journaliste pendant 
plusieurs années, il est devenu professeur 
d’anglais. Il vit aujourd’hui dans le Fife, en 
Écosse. Il est l’auteur de Manuel de survie à 
l’usage des jeunes filles et d’Analphabète 
(Métailié, 2020 et 2021).
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Littérature

Photo©McCredie Alan
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Marcus
MALTE

Gaëlle
NOHANT

Qui se souviendra 
de Phily-Jo ?
Ed. Zulma

Le bureau 
d’éclaircissement des destins
Ed. Grasset

Phily-Jo, c’est ce genre de personnage qui 
enfant démontait toutes les machines qui 
lui tombaient sous la main et les remontait 
avec une facilité désarmante. Adulte, c’est un 
inventeur de génie : sa machine à énergie libre, 
la FreePow, est révolutionnaire. Si visionnaire 
et dérangeante que, lorsque l’histoire s’ouvre 
sur la mort brutale de Phily-Jo, l’affaire est 
claire, ça ne peut-être qu’un meurtre ! À moins 
que… Et si tout ça n’était qu’une invention 
de l’esprit ? Après tout, personne n’a vu cette 
machine. Et la mort de Phily-Jo pourrait tout 
aussi bien être un banal accident. Mais est-ce 
que ça ne fait pas beaucoup trop d’accidents 
pour être honnête ? 5 parties, 5 narrateurs,  
5 façons d’avancer dans une histoire, 5 points 
de vue argumentés. Les manipulé-es ne sont 
peut-être pas là où on le croit…

Marcus Malte est auteur de plusieurs romans 
policiers et de littérature pour la jeunesse. 
Pendant plusieurs années il a exercé le métier 
de projectionniste et complété ses revenus avec 
une activité de musicien de jazz et de variétés. 
En 1996, l’écriture de son premier roman Le doigt 
d’Horace lui donne goût à la création littéraire. 
En 2001, il rejoint les éditions Zulma et son 
livre Garden of Love est récompensé par de 
nombreux prix littéraires. En 2016, Le Garçon 
obtient le prix Fémina.

Dans les années 90, Irène, Française amoureuse 
s’installe au cœur de l’Allemagne, à Bad 
Arolsen. Elle travaille à l’International 
Tracing Service, le centre de documentation, 
d’information et de recherche sur les 
persécutions nazies. Ce lieu sauvegarde la 
mémoire des victimes du nazisme. 30 millions 
de documents, 17,5 millions de noms et 3200 
effets de détenus. À l’automne 2016, elle se 
voit confier une mission inédite : tenter de 
restituer ces effets aux descendants de leurs 
propriétaires. Un petit Pierrot blanc, une 
médaille de vierge à l’enfant, un mouchoir 
brodé, autant de petits riens qui sont des 
presque-tout, et qui entraînent Irène sur les 
traces de son propre passé.

Née à Paris en 1973, Gaëlle Nohant s’est 
spécialisée dans l’écriture de romans 
historiques. Son premier roman, L’ancre des 
rêves (2007), a reçu le prix Encre Marine. En 2015, 
La Part des flammes raconte les destins de trois 
femmes témoins de l’incendie du Bazar de la 
Charité. Le Bureau des éclaircissements des 
destins est son cinquième roman. 
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Littérature

Lola
LAFON

Maria
LARREA

Quand tu écouteras 
cette chanson
Ed. Stock (Ma nuit au musée)

Les gens de Bilbao  
naissent où ils veulent 
Ed. Grasset

Lola Lafon a passé une nuit dans le musée 
Anne Franck à Amsterdam. Et plus précisément 
dans l’Annexe, là où la jeune fille a vécu avec 
sept autres personnes pendant 25 mois 
avant d’être déportée à Bergen-Belsen. Lola 
Lafon ne fait pas que rappeler l’histoire de 
la famille Frank et la façon dont le Journal 
d’Anne est passé à la postérité après avoir 
été au préalable dénaturé. Elle redonne à 
l’adolescente le statut d’écrivaine qui lui est 
dû en mentionnant le travail de réécriture 
qu’Anne Franck a accompli pour aboutir à 
un véritable objet littéraire et réussit le très 
beau portrait d’une « jeune fille irrévérente » 
emportée dans les tourments de l’Histoire. 
Dévoilant une part d’elle-même, l’autrice se 
confronte aussi à la question de l’identité 
juive après l’Holocauste.

Chanteuse et romancière, Lola Lafon s’est d’abord 
consacrée à la danse avant de se tourner vers 
l’écriture. Elle est l’autrice de 6 romans remarqués 
par la critique, entre autres La petite communiste 
qui ne souriait jamais (Actes Sud, 2014) couronné 
par une dizaine de prix, Chavirer (Actes Sud, 2020) 
récompensé par le prix Landerneau et France-
Culture Télérama. Son dernier livre, Quand tu 
écouteras cette chanson, a reçu le prix Décembre 
et le prix des Inrockuptibles.

Dans les années 40, en Espagne, Julian est 
confié aux jésuites par sa mère, prostituée 
clinquante mais pas très maternelle. Victoria 
elle, est abandonnée dans un couvent à sa 
naissance. Des années plus tard, ces deux-
là sont mariés et exilés à Paris. Victoria est 
femme de ménage et Julian, gardien du 
théâtre de la Michodière. Ils ont eu une petite 
fille, Maria, qui évolue, parfois avec peine, 
parfois avec rage, dans ces beaux quartiers 
parisiens où elle ne se sent pas toujours à sa 
place. À 27 ans, la vie de Maria bascule quand 
une lecture de tarot jette l’ombre sur ses 
origines. Débute alors une quête qui la mène  
à Bilbao, là où tout a commencé. 

Maria Larrea est née à Bilbao en 1979, mais elle 
grandit à Paris. Après des études de cinéma à  
la Fémis, la prestigieuse Ecole nationale 
supérieure de l’image et du son, elle devient 
réalisatrice et scénariste. Les gens de Bilbao 
naissent où ils veulent est son premier 
roman. La matière autobiographique et le 
ton rocambolesque de ce livre ont suscité 
l’engouement de la presse et du public.
Photo©JF PAGA

Photo©Lynn S.K.

Photo©JF PAGA
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Marie
BOULIER
Apprivoiser l’été
Ed. Thierry Magnier

Olivia vient de finir son année de troisième 
et trois mois d’été s’annoncent pour elle 
dans sa pinède adorée. Elle imagine cet été 
comme tous les précédents : du temps avec 
ses potes de toujours, Samuel et Sonia. Mais 
de nombreuses questions, bouleversements 
et rencontres vont venir la chambouler, 
dont la rencontre avec le collectif des Queer 
Moustache, et en particulier Eole. À chaque 
période de la vie, il y a tant de choses à 
apprivoiser. Les jours qui passent, soi-même, 
et le bonheur sûrement. 

Marie Boulier a suivi des études de médiation 
culturelle et de cinéma. Aujourd’hui installée 
à Grenoble, « la ville entre les montagnes », 
elle travaille auprès d’adolescents, écrit et 
anime des ateliers d’écriture auprès de publics 
très variés et c’est ce qu’elle aime : se frotter 
à l’altérité. Elle a publié aux Editions Thierry 
Magnier deux courts romans, L’Enfant-tigre 
et L’envol. Son dernier livre Apprivoiser l’été, 
reprend le titre de la série de photographies 
qu’elle partage chaque année entre juin 
et septembre sur son compte instagram, 
MarieLucarne.
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Pauline
PEYRADE

Polina
PANASSENKO

L’âge de détruire 
Ed. de Minuit

Tenir sa langue
Ed. de l’Olivier

Au début des années 90, Elsa et sa mère 
emménagent dans un nouvel appartement. 
Pour Elsa, 7 ans, c’est la découverte d’un 
autre décor auquel elle doit s’habituer. Pour 
sa mère, propriétaire pour la première fois, 
c’est un changement de statut social. Mais 
elle peine à s’adapter. Entre les murs de 
l’appartement, une violence silencieuse va 
peu à peu s’insinuer. 20 ans plus tard, Elsa vit 
en solitaire non loin de chez sa mère. Celle-ci 
n’a jamais pu s’habituer à son appartement 
et veut maintenant le vendre. Il va falloir 
refaire les cartons. Les souvenirs d’enfance 
remontent alors à la surface réactivant les 
tensions. Construit en deux parties, L’âge de 
détruire raconte sans détours psychologique 
une relation mère-fille étouffante. 

Pauline Peyrade est autrice, metteuse en scène 
et depuis 2019 co-responsable du département 
Écrivains-Dramaturges de l’ENSATT. En 2021, 
son texte À la carabine remporte le Grand Prix 
de littérature dramatique. Cette même année, 
est créée sa pièce Bois impériaux, road-movie 
nocturne d’un frère et d’une sœur se fuyant 
eux-mêmes, réécriture d’Hansel et Gretel. Elle 
s’est associée à la circassienne Justine Berthillot 
pour la création de Poings, pièce qui aborde 
la relation toxique, le viol conjugal et l’emprise 
psychologique et pour une adaptation de L’âge 
de détruire, son premier roman.

Elle est née Polina mais la France l’a baptisée 
Pauline. Vingt ans plus tard, Polina tente 
de récupérer son prénom par les voies 
administratives. Son prénom de naissance, 
celui de son arrière-grand-mère, celui qui 
dit ses origines. Un prénom qui atteste de 
sa double appartenance et qui proclame 
sa part russe. Parce qu’il lui faut sans cesse 
réexpliquer cet équilibre entre les deux parties 
d’un tout, Polina nous ramène dans le passé, 
la datcha, l’appartement communautaire, 
les grands-parents chez qui toute la Russie 
se révèle, et décrit ses premiers pas dans 
son nouveau pays - la France - les mots qu’il 
faut apprendre, comprendre, l’école, les 
minikeums... 

Née à Moscou, Polina Panassenko est autrice, 
traductrice et comédienne. Elle est lauréate 2018 
des Ateliers Médicis, lauréate 2020 de la Maison 
Antoine Vitez et des Talents Adami Théâtre. 
En 2015 elle a publié Polina Grigorievna, une 
enquête illustrée parue aux éditions Objet Livre. 
Tenir sa langue est son premier roman.

Alice
ZENITER
Toute une moitié
du monde 
Ed. Flammarion

Entre « essai et rêverie », Alice Zeniter nous 
propose son regard de lectrice et d’autrice, de 
femme aussi, sur la façon dont la littérature 
véhicule des codes. Toute une moitié du 
monde, c’est celle des seconds rôles en 
littérature : a-t-on voulu être Cosette ou 
plutôt Jean Valjean ? Constance Bonnacieux 
ou plutôt D’Artagnan ? Avec Alice Zeniter, on 
se promène dans la liberté du lecteur, dans 
la liberté de l’écrivain, dans la difficulté, 
qu’on soit l’un, l’autre ou les deux, à sortir du 
chemin établi. Un texte vif et plein d’humour 
dans lequel on s’interroge avec elle sur les 
personnages, leur importance, notre façon  
‒ ou non ‒ de s’attacher à eux, et les schémas 
dans lesquels ils sont parfois coincés. 

Née en 1986, Alice Zeniter est doctorante en 
études théâtrales. En 2013, elle publie Sombre 
dimanche, roman familial récompensé par le 
Prix Inter. Juste avant l’oubli sort en 2015 (Prix 
Renaudot des lycéens) et L’Art de perdre en 2017 
(Prix Goncourt des Lycéens). Ecrivaine de talent, 
elle est également dramaturge, metteuse en 
scène et interprète, notamment dans le seule en 
scène Je suis une fille sans histoire.

11
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Adrien
PARLANGE 
Les printemps
Ed. La Partie

À travers des fenêtres de souvenirs, Adrien 
Parlange raconte le récit émotionnel d’une vie.
L’auteur évoque dans ce livre les grands 
moments d’une existence. Ces moments, tels 
des bonds et rebonds décisifs, n’égrènent pas 
tous les âges, ils s’attardent sur l’amour, l’amitié, 
les sensations fortes, les bouleversements, 
les impressions persistantes, les échos des 
bonheurs et des échecs.
L’album les fixe par des découpes qui sont 
autant de fenêtres ouvertes sur des souvenirs, 
qui cohabitent et écrivent le récit d’une vie. 
L’auteur a développé un dispositif original 
pour mieux servir la poésie et l’universalité de 
son propos.

Après des études de graphisme, Adrien Parlange 
rejoint les Arts Décoratifs de Strasbourg puis 
le Royal College of Art à Londres. En 2014 il 
s’installe à Strasbourg, où il partage aujourd’hui 
son temps entre la création d’albums illustrés et 
l’enseignement.

Dans la jungle terrible jungle, les animaux 
vivaient chacun de leur côté. Mais à l’occasion 
d’une grande pluie dévastatrice, les animaux 
vont devoir se mélanger, s’apprivoiser et 
même finir par cohabiter. Les magnifiques 
sérigraphies d’Arianna Tamburini sont 
mises au service d’une belle histoire de vie 
ensemble. On se prend à rêver soi-même de 
se retrouver sous une telle pluie !

Arianna Tamburini est née à Urbino. Elle dit 
elle-même avoir tout expérimenté : cinéma 
d’animation, sérigraphie, photo, gravure, 
graphisme, illustration... Fascinée par les trames, 
les transparences, les mélanges de couleurs, elle 
fait de la sérigraphie sa technique principale 
d’illustration. Après avoir été sélectionnée en 
2009 et 2010 au concours d’illustration du Salon 
du Livre de Bologne, elle décide de tenter sa 
chance à Paris et son premier livre paraît en 2010 
aux éditions Scarabéa.

Arianna
TAMBURINI
Dans la jungle,  
terrible jungle
Ed. Thierry Magnier

Dans un très bel album grand format, jouant 
sur les dégradés de bleus et un univers 
qu’on peut qualifier de kawaï, le lecteur 
suit un duo que l’on avait découvert dans 
Émerveillement. Ils partent à l’aventure, se 
perdent, se retrouvent. Quand bien même le 
ciel pourrait se recouvrir d’épais nuages pour 
annoncer une tempête, l’important consiste à 
suivre « le fil invisible qu’on a doucement tissé 
les uns envers les autres ». À la fois poétique 
et philosophique, l’écriture de Sandrine Kao 
aborde l’amour, la famille, les façons d’être 
ensemble comme autant de haïkus simples  
et profonds.      

Née en 1984 en France et d’origine taïwanaise, 
Sandrine Kao est autrice-illustratrice de livres 
jeunesse depuis 2008. Elle écrit des romans 
pour les plus jeunes, pour pré-adolescents ou 
adolescents (principalement chez Syros) mais 
écrit et/ou illustre aussi des albums. La culture 
asiatique nourrit profondément son travail, 
visuellement mais aussi dans les thèmes qu’elle 
aborde.

Sandrine
KAO
Après les vagues
Ed. Grasset Jeunesse 

Paul
DROUIN
Les Géants 
Ed. Glénat

Les Géants est une fable écologique en 6 
tomes, imaginée par Lylian et Paul Drouin. 
Paul Drouin assure les storyboard et la 
direction artistique de la série, et signe 
également le dessin du premier et du dernier 
tome : Erin, sorti en 2020, et Yato, sorti en 2022. 
Endormi depuis la nuit des temps, un 
mystérieux géant est réveillé par une 
multinationale qui souhaite l’utiliser pour de 
sombres desseins. Le destin de la planète se 
retrouve alors entre les mains de 7 enfants, 
liés à des géants représentant les forces de  
la nature. Ensemble ils devront contrecarrer 
les plans de la multinationale et arrêter le 
géant maléfique.

Paul Drouin est né en 1980. Il a étudié le dessin 
à Bordeaux. À côté de ses aventures en bande 
dessinée, il illustre des ouvrages (Hachette 
Jeunesse, Casterman, etc.) et crée des affiches 
pour des musiciens. En 2016, déjà avec Lylian et 
Lorien, il publie La famille fantastique (Glénat). 
En 2020, Lylian, Paul Drouin et Lorien renouvellent 
leur collaboration avec deux nouvelles séries 
chez Glénat : Titouan et Les Géants.
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Aurélia
AURITA

Cécile 
BECQ

La vie gourmande
Ed. Casterman

Trois chardons
Ed. Sarbacane 

Dans cette nouvelle autobiographie culinaire, 
Aurélia Aurita relate ses expériences au Japon, 
dans les Vosges ou à Paris… Des cuisines 
d’un fast food à celles d’un trois étoiles, du 
marché en plein air aux brunchs du dimanche, 
d’histoires courtes en passions romantiques 
et amicales, l’autrice nous entraîne dans une 
quête épicurienne de sens et de sensations !  
Et tout en empruntant les chemins du goût 
et de l’intime, Aurélia Aurita fait le récit d’un 
drame personnel : un cancer qui va bouleverser 
son quotidien, mais qui jamais ne triomphera 
de l’instinct de plaisir et de gourmandise qui 
circule tout au long du livre.

Aurélia Aurita est née en 1980. Elle publie 
ses premières histoires dans Fluide glacial 
et se fait connaître du grand public avec 
Fraise et chocolat, récit intime et érotique 
paru en 2006. L’autrice poursuit sur sa lancée 
avec Buzz-moi, Vivi des Vosges et LAP ! Un 
roman d’apprentissage, avant de signer chez 
Casterman Ma vie est un best-seller, puis 
Comme un chef avec Benoît Peeters, récit des 
expériences culinaires du scénariste des Cités 
obscures. En 2022, elle participe au Cahier de 
L’Herne consacré à l’écrivaine Annie Ernaux.

Écosse, île de Skye, juin 1933. Moïra n’a pas 
30 ans quand elle se retrouve veuve et sans 
ressources. Margaret, sa sœur aînée, lui 
propose de l’héberger, elle et ses deux jeunes 
enfants, le temps de se retourner.  
Les deux sœurs commencent à cohabiter 
dans la ferme simple et austère où Margaret 
vit seule depuis qu’elle a perdu son enfant. 
Elles sont rapidement rejointes par Effie, 
leur jeune sœur, sensuelle et gaie, qui déboule 
d’Édimbourg fuyant son mari volage. Confinées 
dans ce cottage perdu au milieu de la lande, 
ces trois femmes brisées tentent de se 
reconstruire ensemble au gré de moments de 
complicité mais aussi de mises au point sur 
des rancœurs familiales enfouies. Mais une 
rencontre va venir tout chambouler : Moïra, 
en plein deuil, laissera-t-elle Sean, le beau 
berger, entrer dans sa vie et lui en redonner 
le goût ?

Cécile Becq est née dans le Sud de la France 
en 1979. Après une licence d’arts plastiques, 
elle sort diplômée de l’école Emile Cohl à Lyon. 
Installée à Grenoble depuis 2005, elle commence 
à travailler comme illustratrice, principalement 
pour l’édition. Son univers est tendre, sensible, 
poétique et coloré. Elle publie en avril 2020 Ama, 
le souffle des femmes aux éditions Sarbacane, 
avec Franck Manguin au scénario.

Photo©Isabelle Franciosa
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Flore
VESCO
D’or et d’oreillers
Ed. Ecole des Loisirs

Un prince, un lit vertigineux avec des matelas 
jusqu’au plafond et un test pour trouver la 
jeune épousée idéale. Tous les ingrédients 
de La princesse au petit pois sont réunis. 
Mais les choses ne sont pas si simples, la 
princesse n’est pas celle qu’on croyait, le lord 
semble détenir des secrets et le château fait 
frissonner, de plaisir et de terreur. 

De cape et de mots 
Ed. Dargaud

Dans cette adaptation en BD du premier 
roman de Flore Vesco, illustrée par le duo 
Kerascoët, on retrouve Serine qui, pour 
échapper à un mariage arrangé, devient 
demoiselle de compagnie de l’odieuse 
reine de son royaume. Entre maladresses 
et audaces, cocasserie et désespoir, Serine 
découvre la vie de châteaux, ses intrigues et 
ses complots.  
 

Flore Vesco est née à Paris en 1981. De cape et 
de mots est son premier roman publié en 2015 
(paru chez Didier jeunesse, adapté en bande 
dessinée chez Dargaud en 2022). Elle écrit des 
romans historiques (Louis Pasteur chez les 
loups garous, Didier Jeunesse 2016) et d’autres 
inspirés des contes, maniant, quel que soit le 
sujet,  humour et curiosités de langage.

Photo©Léontine Behaeghel, l’école des loisirs

Marine
VEITH
Ma part de l’ours
Ed. Sarbacane

Ouest (Tim) et Poule (Aurore) vivent seuls 
depuis deux ans. Mais ce n’est pas évident 
tous les jours, frère et sœur ont du mal à se 
parler sans se crier dessus, autant dire qu’il 
n’y a guère de place pour de la tendresse, 
chacun étant retranché dans son coin. Sauf 
que, coincés dans une tempête de neige 
comme les Pyrénées n’en ont jamais connu, 
poursuivis (?) par des ours, aidés par de drôles 
de comparses, il va bien falloir se serrer les 
coudes. Voire s’avouer que l’on compte l’un 
sur l’autre, l’un pour l’autre.

Marine Veith est née à Québec et a grandi à 
Montpellier. Après ses études, elle part huit mois 
en Inde, sac au dos. Elle travaille ensuite en tant 
que journaliste à La Réunion, au Maroc et en 
Afrique du Sud. Aujourd’hui revenue en France, 
elle enseigne le français dans le Sud de la France 
et écrit. Son premier livre, Ceux qui traversent la 
mer reviennent toujours à pied, est paru en 2020.
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