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23 novembre 2020

Nous nous étions promis de publier la Lettre des livres tous les deux mois au moins, eh
bien c'est raté !!

Nous allons tout de même tenter de faire mieux ; la première Lettre des livres ne
s'adressait qu'à très peu d'abonnés, mais nombre d'entre vous a demandé à recevoir cette
lettre, cela nous encourage et nous allons donc essayer de nous tenir à une périodicité
plus régulière.

ON EN PARLE EN
CE MOMENT
L’œuvre de Romain Gary fait son
entrée dans la Pléiade. Évidemment,
la ressourcerie ne joue pas dans la
même catégorie. Mais, pour un prix
très modique, vous pouvez lire ou
relire La Promesse de l'aube, un récit
autobiographique et une histoire 
d'amour entre une mère et son fils ou
La Vie devant soi , roman publié sous

le nom de Emile Ajar. Ce pseudonyme, choisi moins par esprit de canular que par raison de vivre,
valut à Romain Gary un deuxième prix Goncourt en 1975 ; le premier lui ayant été décerné en
1956 pour Les Racines du ciel, un roman hanté par la disparition des éléphants.

La Vie devant soi. Belin Gallimard Classico collège. 0,50 cts.

La Promesse de l'aube . Folio plus classiques. 1 €

Et pour prolonger la lecture, vous pouvez toujours écouter Mireille Sacotte, qui a dirigé cette
édition dans la Pléiade, vous parler de Romain Gary.

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/romain-gary-la-vie-dapres

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/romain-gary-la-vie-dapres
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DES OUVRAGES À ADOPTER. ILS SONT DANS
NOS RAYONS DEPUIS LONGTEMPS
Nous avons en rayon les Nouvelles et Récits de Tchekhov, en neuf volumes. Une série complète,
reliée cuir noir en bon état, pour 18 euros seulement. A l'entrée de chaque volume, un portrait
contrecollé de Tchekhov aux différents âges de sa vie.

"Quand tu as fini d'écrire, signe. Si tu ne poursuis pas la renommée et si tu as peur des
coups, utilise un pseudonyme".

(Règles à l'usage des jeunes auteurs, traduit par Madeleine Durand et Édouard Parayre, Les
Editeurs Français Réunis, 1955).

Fort de cette maxime, Tchekhov a écrit plus de 630 nouvelles sous différents pseudonymes dans
une trentaine de journaux.

Liste des pseudonymes utilisés par Tchekhov :  

Antche - Antocha - Le géant - Antocha Tch - Antocha Tchekhonte, - A.Tchekhonte, le plus utilisé -
A. Tch - A. Tch----e - - An. Tch - An. Tchekhov - Écrou No 6 - G.B… Kislaev -Le frère de mon frère
- Le Freu - L'homme sans r… L'homme sans rate - Le lieutenant Kotchkarev - Mon nom et moi -
Rouver - Rouvière - Rouvière et Revour - Tch.B.S - Tchekhov An. - TS -Ulysse - Un homme qui
monte - Un médecin sans patient - Un poète prosateur. - Z

Nouvelles et Récits. A. Tchekhov. Société coopérative ; Éditions rencontre Lausanne. 1964.
Collection établie par Georges Haldas. 18 euros les 9 volumes.

 

C'EST
CHOUETTE ET
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CE N'EST PAS
CHER !
Deux classiques de la littérature
jeunesse, illustrés, pour 2 euros
chacun:

• « Le Tour du monde en 80 jours» de
Jules Verne, illustré par Jame's Prunier. Collection chefs d’œuvre universels/ Gallimard jeunesse.

Jame's Prunier met en images le récit de Jules Verne. En contrepoint, des images documentaires
authentiques, accompagnées de légendes, restituent au Tour du monde en

80 jours sa valeur de reportage. Un très beau livre !

Le père de Jame's Prunier était aviateur, c'est peut-être pour cette raison que ce dessinateur est
surtout connu pour avoir illustré des timbres-poste sur l'aéropostale.

Envie d'en savoir plus sur ce dessinateur ?  : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jame%27s_Prunier

 

• « L'histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler » Luis Sepulveda. Seuil Metailié. Juin
2000 A lire dès 9 ans.  

Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de
couver son dernier œuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Tous les chats du port
de Hambourg vont se mobiliser pour l'aider à tenir ces promesses insolites. À travers les
aventures rocambolesques et drôles de Zorbas et Afortunada, on découvre la solidarité.

Très bel exemplaire,  illustré par Miles Hayman, avec une jaquette en très bon état. Un livre court
(une centaine de pages), facile à lire, plein de poésie, de générosité et d'humour. Il est illustré par
Miles Hyman.

LA SURPRISE DU
JOUR
C'est une très belle encyclopédie qui
traite de tous les aspects de la
sexualité.

La Grande encyclopédie de
la sexualité / 5 tomes / dr
Gilbert Akoka / Rombaldi.
1979.

 50 euros

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jame%27s_Prunier
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LE TEXTE DU
JOUR
Vous n'avez désormais plus qu'une
seule chose à faire pour réussir
l'expérience vous procurer une
bonne.

In La Science amusante Par Tom
Tit Larousse et Cie Éditeurs Paris.
1890.

10 euros .

INFORMATIONS PRATIQUES
Le prix des livres

Livres de poche: 0,50€

Livres grand format: 1€

Livres avec gommettes bleues: 2 ex – 0,50 €

Livres avec gommettes vertes: 5 ex – 0,50

Livres enfants : prix étiqueté

Beaux livres,livres spécialisés: prix étiqueté

Livres anciens: prix à l'intérieur de l'ouvrage

Les livres sur Le Bon coin: cliquer ici 

Nous mettons sur « Le Bon coin » les livres qui ont un peu de valeur : livres spécialisés, livres un
peu anciens ou ouvrages non réédités. En général, ils sont à plus de 10 euros.

Nous écrire: librairie@cerr.fr. Réponse dans la semaine.

https://www.leboncoin.fr/recherche/?text=zeroneuf&regions=16
mailto:librairie@cerr.fr

