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La Revue Littéraire n°55
La Revue Littéraire reparaît en septembre, avec une nouvelle équipe de chroniqueurs, 

co-dirigée par Myriam Thibault et Lilian Auzas.

LA REVUE LITTÉRAIRE reprend du service. En
septembre 2014, le tant attendu numéro 55 sera
disponible. Cette prochaine rentrée littéraire verra
apparaître des centaines de nouveaux romans,
venus de tous horizons. Ce sera l'occasion de vous
parler des livres phares, mais aussi de ceux qui
seront passés inaperçus. 
Et c’est avec une nouvelle équipe de chroniqueurs
que nous donnerons de la lumière à nos coups de
cœur, à des notes de lecture roboratives, mais aussi
à quelques égratignures. Feront partie de l’aventure,
Sophie Adriansen, Hafid Aggoune, Philippe Besson,
Alma Brami, Charles Consigny, Pierre Ducrozet,
Guillaume Fédou, Eli Flory, Emmanuelle Maffesoli,
Pierre Malherbet, Cyril Massarotto, Alexandra
Varrin, et bien d’autres.
LA REVUE LITTÉRAIRE revient donc pour vous faire
découvrir de nouveaux talents, pour vous éviter de
passer à côté de livres incontournables, et pour
vous donner envie de lire, tout simplement. 
Encore un tout petit peu de patience… 

Sommaire
Le numéro 55 de LA REVUE LITTÉRAIRE consacrera
un dossier à la rentrée littéraire de septembre, avec
des notes de lectures et critiques sur les romans
incontournables de la rentrée, et sur les belles
découvertes et coups de cœur des chroniqueurs.
Une partie sera également consacrée aux essais. En
parallèle, et dans la continuité de ce dossier, deux
entretiens évoqueront le parcours d’un auteur
reconnu, ainsi que d’un jeune auteur publiant son
premier roman.
LA REVUE LITTÉRAIRE proposera dans un second
dossier des textes d’auteurs. Pia Petersen écrira sur la
littérature contemporaine. Thomas Clerc reviendra
sur l’œuvre de Claire Guézengar, disparue en ce
début d’année 2014. Et Pacôme Thiellement offrira
un texte sur le vol MH-370. Un concours de
nouvelles est d’ailleurs en cours, autour du mys-
tère entourant la disparition de cet avion.
Enfin, ce numéro s’ouvrira aussi sur des publica-
tions antérieures, en proposant à ses chroniqueurs
de revenir sur des textes publiés hors de la rentrée
littéraire. 

Biographie
MYRIAM THIBAULT a 20 ans et vit à Paris.
Elle est étudiante en troisième année de
Lettres Modernes Appliquées à la Sorbonne.
Son dernier roman Plagiat, est paru en
2012, aux Éditions Léo Scheer.

LILIAN AUZAS est né en 1982 et vit à Lyon.
Il a publié Riefenstahl (2012) et La voix impi-
toyable (2013) aux Éditions Léo Scheer. 
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