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De: Violette and Co-CF <c.florian@wanadoo.fr>

Envoyé: samedi 6 juillet 2019 19:47

À: M-Violette and Co

Objet: L'été à la librairie Violette and Co

L’ÉTÉ 2019 à la librairie Violette and Co  
102 rue de Charonne, 75011 Paris, M° Charonne ou Faidherbe-Chaligny. Bus 46, 56, 76, 86. tél : 01 43 72 16 07 

Catalogue et commandes en ligne :  www.violetteandco.com/librairie/  Page Facebook Librairie Violette and Co 
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 20h30 et le dimanche de 14h à 19h (fermée le lundi) 

Pour toute communication avec la librairie, merci d'écrire à : violette@violetteandco.com
Vous recevez ce mail car vous vous êtes inscrits-es à la lettre d’information de la librairie Violette and Co. Pour vous désinscrire ou pour modifier votre adresse à tout moment, envoyez en "répondre" 

ce programme à l’adresse d’expédition (c.florian@wanadoo.fr) en précisant votre désincription. La liste établie pour notre lettre d’information est uniquement constituée d’adresses électroniques, 
aucune autre donnée n’a été recueillie. Cette liste est confidentielle, utilisée exclusivement pour l’envoi de nos lettres d’information, accessible seulement par la librairie Violette and Co et n’est en 

aucun cas prêtée, donnée, louée ni vendue. 

La librairie sera fermée dimanche 14 juillet 
Fermeture estivale du dimanche 28 juillet au mercredi 21 août. Réouverture jeudi 22 août 

Le mot des libraires 

Nous sommes en train de finaliser les rencontres du mois de septembre avec un beau programme varié : RENEE GLADMAN pour son roman Event Factory
(Cambourakis), la traduction française du premier volume d’une tétralogie, rencontre qui sera animée par ELISABETH LEBOVICI ;  ALBANE LŸNIER pour son 

premier roman, une histoire rythmé et plein d’humour et de rebondissements avec comme dédicace “A mes ex”,  J’ai des idées pour détruire ton ego (Nil) ; 
LÉONORA MIANO pour son nouveau roman, premier d’une trilogie Rouge impératrice (Grasset)... et d’autres encore sur le feu. Le programme complet sera 

annoncé sur notre site et sur notre page Facebook avant notre départ en vacances.  

Cette année encore, les ateliers d’écriture animés par CATHERINE BÉDARIDA reprendront dès le samedi 12 septembre (de 11h à 13h) Infos : 
catherine.bedarida@leboutdelalangue.com. Le club de lecture de l’automne change d’horaire, toujours un samedi par mois mais de 13h à 15h, et l’automne sera 

consacré à ANNIE ERNAUX avec un premier rendez-vous le 21 septembre sur La place. 

En attendant, voici quelques conseils de lecture pour l’été. 

Au rayon polar, nous avons sélectionné deux romans de TOVE ALSTERDAL, Suédoise, autrice de Femmes sur la plage, un de nos best sellers : un grand format, 
Chant des âmes sans repos (Rouergue) et un poche Tango fantôme (Babel). Nous rappelons également la réédition du cultissime Dirty week-end de HELEN 
ZAHAVI (Libretto), sorti en 1991, où l’héroïne Bella a trouvé une solution plus radicale et définitive que #balancetonporc pour les harceleurs de tous poils, c’est : 
élimine ton porc! 
En anticipation, pour celles et ceux qui ne l’auraient pas lu à sa sortie, vous avez une séance de rattrapage avec la parution en poche de Les buveurs de lumière
(Points) de JENNI FAGAN, avec le beau portrait d’une femme battante et son ado trans. 

En prose poétique, nous signalons deux livres des éditions iXe, Enjamber la flaque où se reflète l’enfer de SOUAD LABBIZE, en édition bilingue français-arabe 
et Ainsi ne tombe pas la nuit de ISABELLE LATOUR, deux textes extrêmement émouvants. 

Notre choix au rayon littérature générale porte principalement sur ceux parus récemment mais c’est sans oublier d’autres qui ont aussi fait l’objet de rencontres cette 
année, vous pouvez vous reporter à la page Rendez-vous de notre site ou bien aux lettres d’information antérieures. 
Honneur à notre Anglaise favorite (avec Sarah Waters bien entendu) JEANNETTE WINTERSON pour La faille du temps (Buchet Chastel) où elle revisite Conte 
d’hiver de Shakespeare. Une Américaine COOKIE MUELLER dont nous avions aimé sa Traversée en eau claire dans une piscine peinte en noir qui est sorti en 
poche en 10/18, figure de l’underground new-yorkais des années 70 et 80, morte du sida en 1989, revient dans les librairies françaises avec Comme une version arty 
de la réunion de couture (Finitude). Une autre Américaine JAMEY BRADBURY avec son premier roman qui touche au fantastique Sauvage (Gallmeister) nous 
emporte au fin fond de l’Alaska. Pour rester en Amérique, mais chez nos amies québécoises, nous recommandons vivement le roman très personnel et passionnant 
de MARTINE DELVAUX, Thelma, Louise & moi (Héliotrope) où elle cherche à comprendre pourquoi elle fond toujours en larmes à la fin du film Thelma & 
Louise. Elle mène une enquête entremêlant tout ce qui se rapporte à ce film et à sa propre vie. Quant au domaine français, nous mettons bien sûr en avant Arcadie
(POL) de EMMANNUELLE BAYAMACK-TAM, roman pour lequel elle a reçu le Prix du Livre Inter. Nous sommes sans doute aussi contente qu’elle de ce prix car 
c’est une romancière de grand talent que nous soutenons depuis longtemps et qui mérite une reconnaissance plus large. Mention est faite aussi au modeste, pudique, 
doux, tendre, respectueux récit de CLEMENTINE AUTAIN Dites-lui que je l’aime (Grasset) où elle revient sur son enfance auprès d’une mère comédienne célèbre 
en son temps, Dominique Laffin. Or, cette enfance, paradoxalement au ton de son texte, relève de ce que l’on peut appeler, la maltraitance. Nous finissons en beauté 
de façon éclatante et hilarante avec cette adresse de CHLOE DELAUME, Mes bien chères sœurs (Seuil). Une citation : “J’écris de chez les féministes hétéros qui se 
maquillent. Je serais volontiers restée chez les lesbiennes, mais on ne fait pas toujours ce qu’on veut.”. Son roman précédent Les sorcières de la République est 
sorti en poche (Points). 

En vrac parmi les sorties en poche :  Les vacances de JULIE WOLKENSTEIN (Folio), Une fille dans la jungle de DELPHINE COULIN (Le Livre de Poche), 
Mercy, Mary, Patty de LOLA LAFON (Babel),  Ton père de CHRISTOPHE HONORÉ (Folio), “Je me promets d’éclatantes revanches”, une lecture intime de 
Charlotte Delbo de VALENTINE GOBY (Babel). 

Venez nous voir pour qu’on vous parle plus en détails de toutes ces recommandations et d’autres encore... 

Bel été à vous, que vous partiez en vacances ou pas ! 

Catherine Florian et Christine Lemoine 


