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I zo ooç vislteunsvv {irÈsL{

$ à la reffierntre
de efZ a{.{teurs"

prendre 1a genèse du iiwe qu'ils
ont aimé ou qu'ils s'appretènr à
oecouwlr.

diversiié d'une communauté
d'habitants désireuse à la fois cle
se faire connaître et de donner
y,n,1 iTage plus réalisie
u etle-meme.

teurs àl'issue de cette seuiejour_
née. Il faut dire qu,avec 70 ouwa_
gos consacrés de près ou de loin
a Marseille, pa_rus au cours des
douze derniers mois (jes deux
co.nditions requises pour et-re ad_
mis à parriciper à la manifesta_
tion). ia ciré phocéenne inspire
plus que jamais les écrivains er
leurs lecteurs. Romans, polars,
recits historiques, beaur liwes,
bandes dessinées ; cette année
encore. I'essendel de l,oflre "mar_
s.eillaise" étair réuni en un même
ireu.; J occasion bien sûr pour ie
public d'obtenir de précieuses
qedlca.ces, mais également
o assocler un visage à une signa-
ture et surtout dé mieux com_

Organisé par le Comité du
VieuxMarseilie, le Carré des Écri_
vains et son prix littéraire don-
nent.à ces deux jeunes lemmes
un lotr coup de pouce. Et pas seu_

{e^q1enr grâce au chèque de
LO_OIC 

que leur offre ia Ëanque
SMC, mécène de I'opération. Éé_
sormais, en effet. cËaque exem_
plaire de leur liwe arboie un ban-
deau bleu et blanc {ies couleurs
de la ville) qui le distingue sur leç
etals des libraires. pli.G.

tua eâté phoeéeltff?e p$us
qrue jamaâs à Fa page

. C'esr un liwe donT laparricula_
rite esr de pouvoir ètre abordé
par n'imporre quelle page, selon
I humeur.du jour. qui a eré pri_
mé hier à i'occasion du traditibn_
nel Carre des Écrivains, dans ]es
altees du Cenrre Bolirse. Une 2.1"
qdilr_on au cours de iaquelle près
dc i72 exposanT\ étaieni venus à
la rencontre de leurs lecteurs,
suscirant une lrequentalion inha_
bitueile du cenire commercial
qui totalisait plus de 26 000 visi_

.. .Parmi tous ceux q ui, par
I'ecriture. onr à cceur de promou_
voir Ieur ville de naissance ou
d'adoption, Marie d,Hombres et
Biandine Scherer, coauteurs
d'Au ll3 rue Félix pynt. ont donc
seduit le jury des l,4arseillais
2012. Inclassabie, ieur ouwage
s,ur le passé, le présent el l,aven"ir
du Parc Bellevue (3 J, se présente
avan[ tout comme un recueii de
témoignages. Fruit de trois ansde iravail dont lB mois
d'immersion totale dans l,un de
ces quartiers de Marseilte ,bù
I'on.n,e ua et dont on ne parle ja_
mats.", comme le soulignait l,-un
des douze jurés du concours, ce
liwe révèle toute la richesse et la




