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INSOLITE. Soyez le héros du Carrousel infernal de Nantes

Phénomène

DéDicaces

Un livre interactif
Chloé Chamouton et Arnaud
Launay signent un ouvrage
qui invite à créer sa propre
histoire.
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Paris est une fête

Les libraires de Nantes ont
été dévalisées. Après les
attentats de Paris, des
milliers de lecteurs ont en
effet acheté ce petit livre
dans lequel Hemingway
raconte ses débuts
d’écrivain. De la librairie
Coiffard à Durance, en
passant par les Nuits
Blanches, ils étaient tous
hier soir en rupture de stock.
Des commandes ont été
lancées.

Polar

et ouvrage, publié aux
éditions Geste, s’inscrit dans la collection
« A vous l’aventure » et a
pour objectif d’entraîner le
lecteurs à travers la ville de
Nantes au fil de textes et jeu
interactif. L’auteur, Chloé
Chamouton, qui connaît bien
les histoires de la ville, s’est
ainsi inspirée de personnages réels tels que Thomas
Dobrée, Jules Verne, Anne
de Bretagne ou les enfants
nantais Donatien et Rogatien.
Elle y a ajouté les Machines
de l’île, dont l’éléphant et les
animaux marins. Composé
de 159 mini chapitres, le
lecteur est invité, à suivre la
piste nantaise au fil d’indications délivrées à chaque
fois. « J’ai essayé de faire de
cette aventure imaginaire un
voyage extraordinaire au sens
vernien du terme », indique
Chloé Chamouton, « dans un
univers surréaliste où tout
peut arriver. Une ville où
« l’inconnu peut dévorer », où
tous les possibles fantaisistes
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Georges Pernoud

Le 21 novembre (de 11h à
12h), c’est au tour du patron
de Thalassa de venir
dédicacer. Dans « Bon
vent » , Georges Pernoud,il
revient sur une vie riche en
aventures. Son enfance au
Maroc, sa scolarité
chaotique, ses premiers pas
derrière la caméra et bien
sûr, sa rencontre avec la mer.
Entrée libre, 4, allée
d’Orléans

Jean-Philippe
Toussaint
Des aventures du héros dans des lieux réels de la ville. Dessin Arnaud Launay

peuvent s’incarner… ». C’est
dans le carrousel des Mondes
Marins que tout démarre,
d’où le titre de ce livre. Celuici s’est en effet emballé. Ses
créateurs en ont perdu le
contrôle et la machine influe
sur le cours des événements.
L’histoire de la ville se trouve
modifiée. On apprend alors

que Dobrée et Verne sont les
vrais créateurs de ce carrousel. Mais voilà, comme ils se
sont disputés, chacun a
gardé ses infos pour lui et,
sans les deux cerveaux,
impossible d’arrêter la machine. À vous de jouer !
Geste Éditions. 17 €.

SCIENCE FICTION. Didier San Martin dédicace à Guérande
Po

Gazon maudit

Y aurait-il quelque chose de
pourri au royaume du foot ?
Sammy supporter du FCN en
est persuadé. Selon lui, si sa
glorieuse équipe marque le
pas c’est la faute d’erreurs
d’arbitrage. Il y a complot.
Alors, il va multiplier les
menaces à l’adresse de ces
arbitres supposés
corrompus. Mais au fil des
morts, le supporter
deviendra très vite le suspect
idéal. « Voleurs de rêves », le
premier roman publié de
Nicolas Solomovici est un
malicieux polar explorant le
petit monde coloré des
fanas du foot. Un univers
bien connu de l’auteur
parisien, fan des canaris.
« D’où ma présence à
Nantes », sourit-il. Voleurs
de Rêves du Mérite. 13 €

L’algue tueuse qui menaçait Nantes

Il sera à la librairie Durance le
20 novembre à 18 h. JeanPhilippe Toussaint éblouit
encore avec Football, petit
livre décalé,
autobiographique. selon la
libraire Magali, « on y plonge
avec toujours la même
délectation, d’autant plus
que simultanément paraît
en poche L’urgence et la
patience, un livre essentiel
sur la création littéraire, qui
donne envie de lire encore,
d’écrire »

BD

« Les Naufragés du Vert » du
président des Romanciers
nantais, Didier San Martin,
sort en poche.

S

auver une fille de ministre égarée en pleine
Brière marécageuse passe
encore. Enquêter sur une
gracile cambrioleuse au regard vert hypnotique pourquoi pas ? Mais devoir neutraliser une mystérieuse
algue tueuse qui menace de
faire fondre Nantes et sa
région, c’est tout de même
beaucoup pour un seul
homme. Le sagace Pierre
Mathieu de la très insolite
agence Hombre libre, est
l’homme de toutes les situations y compris les plus désespérées. Déjouer ce cataclysme écologique qui
promet de faire rejaillir
l’Erdre en plein Nantes et
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Audiard en 25 films
cultes par Géga

Didier San Martin sera ce week-end au festival du livre en Bretagne.

faire s’écrouler la tour de
Bretagne ne sera pas forcément, pour cet agent faussement flegmatique, une
partie de plaisir. Cette enquête caracolante qui mêle
à loisir ingrédients policiers
et SF apocalyptique promet
un exaltant moment de dé-

tente. Toujours signée du
très imaginatif Didier San
Martin, cette deuxième aventure de Pierre Mathieu vient
enfin de paraître en poche.
Les naufragés du Vert, ed Coop
Breizh. 350 p, 10 €

Après le50e anniversaire des
Tontons Flingueurs avec la
plaque Lulu la Nantaise
déposée au bout du quai de
la Fosse, les amateurs
pourront retrouver l’œuvre
de Michel Audiard à travers
25 films cultes. 56 pages de
plaisir, allant des Tontons
flingueurs aux Barbouzes en
passant par l’incontournable
Un singe en hiver.
Chez Hugo Image.14,95€.

