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Les livres toulousains de la rentrée à ne pas manquer
La rentrée littéraire a été productive à Toulouse. Polars, romans, pour les enfants, sur le patrimoine… Voici les dernières nouveautés à dévorer en librairie.
vrir certaines plaies.

es livres, c’est comme
les films : il y en a pour
tous les goûts. En cette
rentrée 2022, les écrivains
de Toulouse ont quelques
bonnes perles à vous présenter. Côté Toulouse a sélectionné pour vous les ouvrages
à ne pas manquer.

L

Des polars à gogo
Avec la 14e édition du festival
Toulouse Polars du Sud, qui
se tient du 7 au 9 octobre (lire
page 13), les auteurs noirs de
la Ville rose seront sous les
feux des projecteurs. C’est
le cas de Benoît Séverac, qui
publie « Le tableau du peintre
juif » (éditions La Manufacture de Livres, 20,90 euros)
ou de Christophe Guillaumot, le flic toulousain, qui a
sorti en juin son « Bureau des
affaires non résolues – Un
morceau de toi » (éditions
Rageot, 15,90 euros).
Paul-Marie Blanc, le maire
de Bérat, au sud de Toulouse,
n’a pas que la politique dans
la vie. Il y a l’écriture aussi !
L’élu a publié au cours de l’été
2022 un polar intitulé « Retour au 321 », qui se déroule
entre Toulouse et Massat, en
Ariège.
Quand un sac abandonné va
changer la vie d’un chef de laboratoire sans histoire… Une
intrigue pleine de rebondissements entre sexe, drogue
et Colt 45.
■ Éditions : livre auto-édité.
Tarif : 16 euros.

Enfin, Thierry Colombié
revient avec une nouvelle
saison de Polar Vert. Sa « Malédiction de l’Ours » sort le
12 octobre, en librairie et en
version numérique.
■ Éditions Milan. Tarif : 14,90 euros

Le dernier Bernard Werber
Quand l’auteur d’origine toulousaine Bernard Werber, qui
est né et a grandi dans la Ville
rose, sort un roman, c’est un
événement dans le monde
littéraire. Avec « La diagonale des reines », il nous
transporte des années 1970 à
2050, entre guerres, attaques
terroristes et espionnage…
■ Éditions Albin Michel.
Tarif : 22,90 euros

■ Éditions Albin Michel.
Tarif : 21,90 euros

Sur le patrimoine
Les éditions toulousaines Privat publient un livre sur Raymond Borde, à l’origine de la
création de la Cinémathèque
de Toulouse, la deuxième de
France derrière Paris. Un livre
co-écrit par Christophe Gauthier et Natacha Laurent,
l’ancienne déléguée générale
de la Cinémathèque toulousaine.
■ Éditions Privat. Tarif : 19,90 euros.

Le journaliste Alexandre Léoty, dans « La petite histoire
du grand bassin toulousain »,
revient sur plus de 50 ans de
construction politique et sociale de l’aire urbaine de Toulouse, qui englobe 527 communes et près de 1,5 million
d’habitants.

Voici nos idées de lecture 100% toulousaines pour cet automne.

■ Éditions Privat. Tarif : 28 euros

Pour les enfants
Le Toulousain Édouard Manceau publie « C’est dans la
boîte ».
Originalité de la publication :
il s’agit d’une BD sans bulles
ni textes !
■ Éditions Nathan. Tarif : 8,50 euros

« Julia et les oiseaux perdus » : c’est le joli récit d’apprentissage signé Karine
Guiton, une autrice qui vit à
Toulouse depuis maintenant
près de 20 ans.
L’histoire de Julia, 10 ans, qui
réussit à communiquer avec
deux oiseaux exotiques. Parler avec les animaux, le rêve
de beaucoup !
Autre parution au cours de
l’été 2022 de Karine Guiton :
« Maxine et Mifa ».
■ Éditions Didier Jeunesse.
Tarif : 12,90 euros.

Du côté de la sympathique
maison d’éditions toulousaine
Plume de Carotte, citons
« Alice et les créatures du
sous-sol » (9,90 euros) et
« L’arbre et moi » (18 euros).
On retrouve l’influence de
la nature et des thèmes
écologiques dans les livres
adultes comme « Mandalas
Land art », et son choix de
110 modèles de mandalas à
réaliser (24 euros), ou « Le
livre des océans » (24 euros).

Les romans à ne pas manquer
L’ancienne directrice de la
librairie Privat (jusqu’en
2010) Isabelle Desesquelles
a publié, fin août 2022, « Là
où je nous entraîne ». Elle a
imaginé dans ce roman une
famille en Corse avec un
secret venu du passé qui va
bouleverser leur existence…
■ Éditions JC Lattès.
Tarif : 29,90 euros.

Un roman sur le TFC ! C’est
la proposition de Michel
Fraysse, avec « Ferveur violette », un amoureux de la
Ville rose et de son club de
toujours.
C’est l’histoire du jeune Rémi,
qui a grandi quartier Patte
d’Oie et qui découvre que du
sang violet coule dans ses
veines !
■ Éditions Vent Terral.
Tarif : 19,50 euros

Joanie Frigau habite à Colomiers, à l’ouest de Toulouse.
Son recueil de textes, intitulé
« Que l’obscurité soit ! »,
évoque des sujets douloureux
et sensibles : la dépression
et le suicide chez les adolescents. L’histoire de Cécilia, de
ce mal-être qui la ronge, est
inspirée de l’histoire personnelle de l’autrice.
■ Éditions Les 3 Colonnes.
Tarif : 14 euros.

Un nouveau livre de cuisine
Le chef toulousain Fabrice
Mignot, connu de l’opinion
publique pour ses chroniques culinaires sur France
3 et C8, sort le 14 octobre sa
« saison 2 » de « J’adore cette
recette ! ». Au menu : « des
recettes aussi simples que
gourmandes », indique le chef.
60 idées seront à découvrir
dans ce nouvel opus.
■ Éditions Sud-Ouest. Tarif : 20 euros

Retour sur l’affaire AZF
En septembre 2022, Toulouse
commémorait le 21e anniversaire de l’explosion de l’usine
chimique AZF, qui a fait 31
morts et plus de 2500 blessés. Soit la plus grande catastrophe industrielle en France
depuis la fin de la Seconde
Guerre Mondiale.
En cette rentrée 2022, Daniel
Soulez-Larivière, l’avocat de
Grande Paroisse, la filiale de
Total qui gérait l’usine AZF, a
pris la plume pour livrer une
« Anatomie d’un fiasco judiciaire » qui pointe du doigt
« les incroyables dysfonctionnements dans le traitement
judiciaire de ce drame ». C’est
le sens de son développement
sur 300 pages. Une façon de
continuer à alimenter le débat
sur l’affaire AZF… ou de rou-

Pour être incollable
sur les hiéroglyphes
L’Égyptologue toulousaine
Amandine Marshall a encore frappé ! La spécialiste
de l’Égypte antique publie
« Bienvenue à l’école des
scribes », deux tomes et 18
chapitres pour s’initier aux
hiéroglyphes et aux fondamentaux de la civilisation
égyptienne (les pharaons,
les animaux, la momification,
les édifices funéraires…) Vous
pourrez aussi vous tester en
égyptien ancien !
Vous pouvez également
retrouver les vidéos de la
sémillante égyptologue sur
l’Égypte antique sur ses
chaînes YouTube Nefertitube
et Toutankatube.
■ Éditions du Rocher. Tarif : 45 euros.

Pour être incollable
sur internet
« 10 idées reçues sur internet » : c’est le livre pratique du
trio Camille Bonneau-Sophie
Nanteuil-Zelda Zonk. Illustrations, lexique, questions sur le
contrôle de son image sur le
Net, le cyberharcèlement, les
données personnelles… Une
mine d’infos à portée de tous.
■ Éditions Glénat. Tarif : 16,90 euros.

Anthony Assémat

