
La Grande 
OURSE

Elle n’a même pas 3 ans et s’est déjà fait
remarquer en remportant le prix du 1er

roman en 2013 ("Repulse Bay" d’Olivier
Lebé) et le prix Médicis étranger 2014

("Lola Bensky" de Lily Brett). Fondée par
Paulina Nourissier-Muhlstein (la fille de

François Nourissier), La Grande Ourse se
démarque par une production éditoriale
originale qui mêle – en plus du fonds et

archives BnF de l’écrivain et critique
littéraire – essais, romans, récits, nouvelles.

Pour adultes et pour adolescents

(collection Stardust). Rencontrée au Salon
du Livre à Paris en mars dernier, Paulina

nous présentait en primeur "Revoir
Tanger", le nouveau roman de Ralph

Toledano ("Un Prince à Casablanca", Prix
Wizo 2014), ainsi que LE roman de l’été de

la maison, "La Quête du bleu divin" de
Sylvain Treperman, un 1er roman,

historique, qui court du Moyen Âge aux
années 70. Deux (bonnes) occasions de
découvrir l’envergure planétaire de cette

nouvelle maison… 
www.editionsdelagrandeourse.com

Autoportrait
Sentiments, souvenirs, passion pour

ses chats, amour pour ses maris
successifs… "La Femme qui ne savait

pas garder les hommes" raconte
surtout son écriture. Émouvante

Vénus (Khoury-Ghata). 
Éd. Mercure de France. 

Trois regards
Dans un pays musulman non

identifié, Saphia Azzeddine livre une
histoire vue à travers 3 prismes :

celui de "Bilqiss", condamnée à être
lapidée, d’un juge pas si mauvais

bougre et d’une journaliste
américaine. Éd. Stock. 

Le masque et la plume
Cet "Hommage de l’auteur absent de
Paris" dévoile avec beaucoup d’esprit

un milieu qu’Emmanuelle Allibert,
attachée de presse dans une maison

d’édition, connaît à fond. Un 1er

roman "maîtrisé" ! Éd. Léo Scheer. 
Anne Smith

Parmi la constellation des
maisons d’édition françaises,

La Grande Ourse semble
bien partie pour se faire 

une place au soleil ! 

PREMIER ROMAN
AUDACIEUX

Pour son baptême littéraire,
Bruno Carlisi, libraire à

Landerneau, n’a pas choisi la
facilité ! "Alzahel ou les Nuits
que Shahrâzâd n’eut l’audace
de conter" immerge le lecteur

dans une ambiance et une
époque aussi troublées que
troublantes… Ou comment

Alzahel, détenteur du Verbe
Droit, aidé par Makef le simplet,

Tigisi l’affranchi et Fa’izah la
jeune femme, va libérer ses

"mères" et trouver sa place. Un
roman d’aventures fantastiques
inattendu, dans la tradition des
conteurs arabes. Éd. Carpentier.
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