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Amélie Nothomb, Olivier Adam et David Foenkinos au menu de la rentrée littéraire

(Relaxnews) - Temps fort de l'édition, la rentrée littéraire de
septembre s'annonce riche en têtes d'affiche. Au programme, les
nouveaux opus de l'infatigable Amélie Nothomb, Emmanuel Carrère,
David Foenkinos, Olivier Adam, Frédéric Beigbeder, Jean-Marie
Rouart ou encore Laurent Mauvignier, révèle ce mardi Lefigaro.fr.
Présente à chaque rentrée littéraire depuis 1992, Amélie Nothomb
publiera vm nouveau roman fin août avec un tirage conséquent, entre
180.000 et 200.000 exemplaires. D'autres écrivains très attendus
présenteront leur opus, notamment Emmanuel Carrère avec "Le
Royaume", sur la naissance du christianisme, David Foenkinos qui
s'intéressera à la vie d'une artiste peintre allemande déportée à
Auschwitz ou encore Olivier Adam avec un roman qui parlera à la
fois d'une agression et de la tempête qui a sévi dans le sud de la
France.
Egalement en première ligne à la rentrée, Frédéric Beigbeder
racontera l'idylle entre Jerry Salinger et Oona O'Neill, fille d'un
grand dramaturge américain, tandis que Jean-Marie Rouart livrera un
roman autobiographique. Philippe Besson publiera, de son côté, "Un
Tango en bord de mer" chez Julliard. Laurent Mauvignier racontera
le destin de personnages lors du tsunami meurtrier au Japon en 2011.
D'autres romans sont également annonces comme "Fleur et Sang" de
François Vallejo chez Viviane Hamy, "Un secret du Docteur Freud"
d'Eliette Abécassis chez Flammarion, "Mourir de penser" de Pascal
Quignard chez Grasset, "Une éducation catholique" de Catherine
Cusset chez Gallimard, "Dialogue d'été" d'Anne Serre chez Mercure
de France et "Faux Nègres" de Thierry Beinstingel chez Fayard. Les
éditeurs présenteront également les nouveaux opus d'Alice
Ferney, Dany Laferrière ou encore Lydie Salvayre.


