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Kart Wallander, le
heros mythique du
Suédois Henning
Mankell, va bientôt
prendre sa retraite. Sa
dernière enquête,
L'homme inquiet, paraît
le 21 octobre au Seuil
avec un tirage de
120000 exemplaires.
On y retrouve notre
I commissaire
favori, désormais grandpère,
entraîné
dans des histoires d'espionnage
avec la
I Russie, a la
recherche du beaupère de sa fille Linda,
tandis que défilent les
femmes de sa vie...
Parallèlement, Le Seuil
proposera le 4 novembre un « Opus », riche
de la totalité des neuf
enquêtes - dans l'ordre - de Wallander,
depuis Meurtriers sans
visage, jusqu'à...
L'homme inquiet, bien
sûr.

POP-UP
Premières fois
Spécialise dans les albums et les
livres CD, Didier Jeunesse publiera
le 27 octobre son premier pop up
Dessinées par Cecile Bonbon les
maisons surgissent tout au long de
la Rue la puce, sur 1,36 rn de long
Les petits peuvent s y promener, y
faire évoluer les 8 personnages et

decouvrir 14 animations surprises
Parallèlement, Didier Jeunesse pro
posera aussi sa premiere BD le
20 octobre, Tétine Man Les tout
petits partageront 3 aventures de ce
petit garçon qui refuse de quitter sa
tetme imaginées par Christophe
Nicolas et dessinées par Guillaume
Long
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e est la date de parution en France
dAR WeAreSaying, livre d'entretien
entre le chanteur John Lennon et
son épouse Yoko Ono Autrement
réédite le 10 novembre sous le titre
L ultime entretien ce texte qui avait
ete publie aux editions Generique
éphémère émanation du magazine
Playboy Lentretien qui avait ete
mené par le journaliste David Sheff,
aborde les thèmes les plus divers
comme la condition d artiste, I edu
cation le vivre ensemble, les rap
ports dans le couple, le féminisme,
l'état de la societe

Derrière les barreaux
est avec precaution que la jeune maison L Editeur publie, le
21 octobre, Clairvaux, instants damnes L'ouvrage est signe
Regis Schlcichcr, ancien membre d Action directe, en liberte conditionnelle depuis mai dernier La cour d appel a interdit a Tex détenu
d évoquer les annees qu'il a passées au sem du groupe d'extrême
gauche partisan de la lutte armee L auteur n'apparaîtra ni a la tele
vision rn en photo, et il ne repondra a la presse que par telephone
Tire a 2 DOO exemplaires, ce temoignage sur ses vingt six années de
prison - texte tres écrit d'un homme apaise - offre une galerie de
portraits de détenus et de matons
Cet ouvrage arrive a un moment ou les documents sur l'univers car
ceral sont particulièrement présents en librairie Ainsi, le directeur
de la centrale de Poissy, Olivier Maurel, livre son experience dans Le
taulier confessions d'un directeur dè prison (Fayard) en librairie
depuis le 15 septembre et 36e au classement des meilleures ventes
cette semaine (voir p. 55) Depuis juin, 6 DOO exemplaires de J'ai mis
le feu a la prison (J G Gawsewitch) sont sortis en librairie Laurent
Jacqua, son auteur, tenait le blog « Vu de prison » sur le site du Non
vel Observateur Avec Prison Valley, a la fois web documentaire (lau
real du prix France 24 RFI) et livre de photographies édite par
Démocratie Books le 16 septembre, le photographe Philippe Brault
et le journaliste David Dufresne nous mènent au cœur de l'industrie
carcérale américaine, a Canon City (Colorado), ville qui détient le
record du monde par habitant de ce type d'établissements
D autres publications sont attendues Le petit editeur Le Billet
Poème (autodiffuse via www lebilletpoeme fr) lance une nouvelle
collection, « Paroles de détenus », de sept textes écrits a Fleury
Merogis au cours d'ateliers de poesie Remontant dans le temps, la
BNF prépare une exposition consacrée aux archives de la Bastille a
la bibliotheque de I Arsenal, du 9 novembre au ll fevrier 2011 Le
catalogue Bastille, l'enfer des vivants, sous la direction de Danielle
Muzerelle paraîtra le 4 novembre tandis que le numero d'octobre
de Revue/Bibliothèque nationale de France sera consacre a la prison,
reproduisant des manuscrits de poètes captifs, les lettres de Sophie
de Monnier a Mirabeau, les cahiers du capitaine Dreyfus La revue
Pouvoirs qu'édité Le Seuil s'intéresse aussi, dans sa prochaine livrai
son le 4 novembre, a la prison Enfin, La Decouverte publiera a la fin
de l'année, avec l'Observatoire international des prisons le rapport
2009 sur Les conditions de détention en France
ANNE-LAURE WALTER
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BEAU LIVRE
François Morel
au jardin
Le comédien François Morel signe
un beau livre, plein d'humour et de
tendresse sur les fleurs illustre
de 48 « portraits » grand format,
brosses par Martin Jarne Hyacinthe
et Rose raconte I histoire d un com
mumste bouffcur de cures
Hyacinthe et d une ftere bigote,
Rose, que tout oppose sauf leur
passion pour les fleurs «L erreur ce
serait d envoyer des fleurs jaunes
Sauf si tu cs cocu Ça peut armer »,
explique Hyacinthe a son petit fils
narrateur du livre Celui ci paraît le
20 octobre chez Thierry Magnier
françois Morel lira Ic texte accompagne d un musicien, le ll octobre
au theâtre du Rond Point, tandis
que les peintures de Martin Jarrie
seront exposées du 10 novembre au
6 decembre a la galerie Jeanne
Robillard (Paris 11=)
CURIOSITÉ

Drôle d'agenda
Les editions Le Jeu de la regle
s'amusent à détourner la forme clas
sique de l'agenda avecLimprevisibfe
Chaquejour se
trouve décrète
«journee de ceci >
ou «journee sans
cela , des jour
nees mondiales ou
nationales exis
tantes ou bien
complètement
inventées sorte
d t ephemendes
dei cliches contem
porcins» Le millesime 2011 dispo
nible des le 12 octobre (I) a ctc
conçu par Pierre Bazantay, le eod]
recteur des Cahiers de lanalyse, qui
publie simultanément chez le même
editeur 499 annonces (petites)
(I) wwwlejeudelaregle fr

Pans Musees édite le 3 novembre Portraits d'écrivains de 1850 à nos jours a I occasion d une exposition du 5 novembre au
20 fevrier 2011 a la Maison de Victor Hugo / La serie télévisée a succes Docteur House a enfin son livre officiel, preface par
I acteur principal Hugh Laurie et en vente le 10 novembre aux editions Michel Lafon
Eléments de recherche : CLAIRVAUX, INSTANTS DAMNÉS : livre de Régis Schleicher aux éditions L'Éditeur, toutes citations

