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Séverine Assous

de la Foire du livre de Brive

LA FOIRE
DU LIVRE
DANS BRIVE
Foire du livre, halle Georges Brassens
Entrée des auteurs et invités
Théâtre de Brive
Médiathèque du centre
Médiathèque Michel Dumas
Auditorium Francis Poulenc
Musée Labenche
Cinéma Rex
Théâtre de la Grange
Centre Edmond Michelet

INFORMATIONS
PRATIQUES

Choisir Sothys, l’une
des marques originelles
de l’univers de l’institut
et du spa, c’est choisir
une technicité irréprochable
alliée à une réelle
expérience sensorielle.

Vendredi 8 novembre 10h-20h
Samedi 9 novembre 9h-20h
Dimanche 10 novembre 9h-18h
ENTRÉE LIBRE
HALLE GEORGES BRASSENS
ET THÉÂTRE MUNICIPAL
Place du 14 juillet, 19100 Brive
Coordonnées GPS :
N 45°09.717’ / E 1°32.004’
www.foiredulivredebrive.net
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Avec Sothys,
vivez l’expérience
de la Beauté
Globale.

Suivez la Foire du livre de Brive sur
@FoireLivreBrive

WWW.SOTHYS.COM

EXCLUSIVEMENT EN INSTITUTS & SPAS

ÉDITORIAL

L’INATTENDU
DE LA
RENCONTRE
La Foire du livre de Brive, rendez-vous littéraire de novembre, est un des temps forts de la
vie culturelle de notre cité. À coup sûr – et ce n’est pas prétentieux de l’affirmer – il l’est
aussi au-delà de nos murs et de notre région.
Depuis 38 ans, des innovations s’ajoutent à la tradition, des fidélités n’interdisent pas
l’accueil de nouveaux auteurs et de nouvelles maisons d’édition, des plus reconnues mais
aussi qui se lancent dans l’aventure et à qui la Foire du livre de Brive veut continuer à faire
une place comme un pari pour l’avenir.
Beaucoup a été écrit sur notre Foire. On y a vanté son sens de l’accueil, le climat particulier
qui y règne, son éclectisme, la qualité de ses débats, le nombre imposant des ventes et bien
sûr la convivialité briviste et corrézienne.
Vous me permettrez d’insister cette année, comme l’a bien montré l’affiche de l’excellente
Séverine Assous, sur ce qui caractérise pour moi notre manifestation : la Foire du livre est
un espace de rencontres.
N’est-il pas vrai, en effet, qu’elle est créatrice de rencontres souhaitées ou inattendues.
Celles de l’auteur avec son lecteur ou futur lecteur, du conférencier avec son auditeur, mais
aussi celles des visiteurs entre eux. Et comment ne pas se réjouir que nous osions permettre
que la Foire du livre s’aventure hors les murs à la rencontre de celles et de ceux qui peut-être
n’auraient pas osé aller jusqu’à elle.
Créateur de rencontres, nous souhaitons l’être, tout en laissant à chacune d’entre elles
son secret. Nous savons bien – nous en avons reçu témoignage – qu’elles furent souvent
importantes dans la vie de nos compatriotes. « Il y a des rencontres qui ne durent que
quelques instants et qui vous marquent toute une vie », dit-on. Les 5 000 jeunes qui recevront
des auteurs dans leur classe en ce début novembre le mesureront sans doute.
Alors, nous serons heureux de la mission accomplie et nous croirons un peu plus encore
en l’inattendu de la rencontre.
FRÉDÉRIC SOULIER
MAIRE DE BRIVE,
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BRIVE
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Si nous devions juger une manifestation à la seule aune de son parrain et de ses invités, nul
doute que l’édition 2019 de la Foire du livre de Brive ne souffrirait d’aucune comparaison
parmi les festivals littéraires les plus prisés, tant ceux-ci sont prestigieux.
En effet, je me réjouis qu’Éric Fottorino, auteur de tant de beaux livres et journaliste de
légende, parraine ce grand rendez-vous corrézien. Tout comme il me tarde d’écouter Amin
Maalouf, l’Académicien, prix Goncourt et conteur de grand talent, évoquer la chute du mur
de Berlin en cet anniversaire historique.
Or, ces invités illustrent à merveille l’essence de cette Foire. En effet, lieu d’échanges, de
rencontres et de découvertes, vecteur de lien social et de créations artistiques, la Foire du
livre de Brive constitue un symbole d’ouverture sur le monde de demain : celui imaginé et
incarné par nos actuels et futurs talents – écrivains, lecteurs et visiteurs. Cette 38e édition,
fidèle à ses valeurs, ne dérogera pas à la règle.
Et puis, je n’oublie pas la jeunesse ; plus que jamais, le livre constitue un outil de liberté et
de paix qui leur est destiné. Justement, les différentes rencontres, ateliers et spectacles à
destination des jeunes générations témoignent de la volonté de les initier à l’art du savoir‑lire.
Forte de ses engagements, la Région entend soutenir la vitalité que procure l’ensemble des
manifestations culturelles sur le territoire et, notamment la Foire du livre à Brive. Aussi,
cette année, je rappelle que notre Conseil régional s’est engagé en faveur des libraires
indépendants et de la lecture des jeunes à travers un dispositif de gratuité des manuels
scolaires adapté aux besoins de chacune et chacun. La bonne santé du livre en NouvelleAquitaine fait la fierté de notre paysage culturel régional.
Une fois encore, nous sommes donc heureux d’accueillir cette Foire réunissant de grands
noms littéraires et politiques pour perpétuer ce rendez-vous briviste incontournable : celui
du livre en fête.
ALAIN ROUSSET

VOUS N'ÊTES PAS UN NUMÉRO DE CADASTRE !
Votre notaire et les spécialistes de l'Union notariale ﬁnancière analysent votre situation
familiale, répondent à vos objectifs par des solutions juridiques et ﬁnancières sur-mesure.
Les collaborateurs des 16 directions régionales
assurent ce service de proximité avec votre notaire.
N’hésitez pas à les contacter.

PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE

UNOFI.FR
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ÉRIC FOTTORINO

page 14

VICTORIA MAS

page 23 et 47

3

9

Éditos

La Foire du livre
au jour le jour

14

18

23

28

Temps
forts

Temps
présent

Dans les médiathèques
Hors les murs

Littérature jeunesse
Bande dessinée

33

41

63

Vendredi
8 novembre

Samedi
9 novembre

Dimanche
10 novembre

81

95

Sur les stands
des libraires

Où trouver les
auteurs et éditeurs ?

AMÉLIE NOTHOMB

page 88

JIM FERGUS

AMIN MAALOUF

page 50

JEAN-JACQUES ANNAUD

pages 59 et 67

page 74

SOM
MAIRE
CHRISTOPHE ANDRÉ

pages 49 et 72

SYLVAIN PRUDHOMME

page 37

MATTHIEU RICARD

page 72

LÆTITIA COLOMBANI

page 51

LAURENT GAUDÉ

page 46

106
Les partenaires

HUBERT VÉDRINE

page 43 et 55

VALÉRIE TONG CUONG

page 38
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MARC LEVY

page 51

SYLVAIN TESSON

page 76
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LECT EUR
10H -12H FORUM DES

CALENDRIER
VENDREDI 8 NOVEMBRE

S

SIN EN DIRECT
FRANCE BLEU LIMOU DE BRIVE
RE
LIV
DU
RE
FOI
LA
DE

FORUM
ALAIN GAZEAU

FORUM
CLAUDE DUNETON

FORUM
DES LECTEURS

ESPACE
JEAN D’ORMESSON-THÉATRE

13H30

RUGBY
Jean-François Bourg
Jean Chazal
Vincent Clerc

13H45

14H
14H15

RENCONTRES
INTERPROFESSIONNELLES
Organisées par l’ALCA

14H30
14H45

15H
15H15
15H30

GRAND ENTRETIEN
Éric Fottorino

LA MINUTE ANTIQUE
Christophe Ono-dit-Biot

15H45

16H
16H15
16H30
16H45

17H
17H15
17H30
17H45

18H

PAROLES D’HOMMES
Olivier Adam
Sorj Chalandon
Sylvain Prudhomme
INAUGURATION
DE LA
38e FOIRE DU LIVRE
DE BRIVE
Frédéric Soulier
Éric Fottorino

18H15
18H30

19H

20H
20H15
20H30
20H45

21H

TROIS AVENTURIÈRES
Irène Frain
Christine Jordis
Olivia Burton et Mahi Grand

FRANCE BLEU
LIMOUSIN
EN DIRECT
DE LA
FOIRE DU LIVRE
DE BRIVE

NUIT D’ÉPINE
Christiane Taubira

IL Y A TRENTE ANS, LA
CHUTE DU MUR DE BERLIN
Pierre Grosser
Laurent Wirth

19H15
19H45

VIE, VIOLENCE
Giosuè Calaciura
Victor Jestin
Valérie Tong Cuong

COUP DE CŒUR
DU CONSEIL DES SAGES
Philippe Grandcoing

TEMPS PRÉSENT

18H45

19H30

CHRONIQUES
D’AUJOURD’HUI
Charles Aubert
Alexandre Labruffe
Abel Quentin

18H 15 - CEN TRE EDM

OND MIC HEL ET

20H 30 - THÉ ÂTR E DE

LA GRA NGE

E,
GENEVIÈVE DE GAULL
LES YEUX OUVERTS
Bernadette Pécassou

THÉÂTRE
LA POÉSIE FAIT SON
cale Anglès,
i, Sylvestre Clancier, Pas
Serge Pey, Claudine Boh
Birou
ert
Rob
ret,
Bou
ippe
Phil
Juvénal Abita,

21H15
21H30

ROMAIN GARY,
LE VISIONNAIRE
Mireille Sacotte,
Olivier Weber, Éric Fottorino
et lecture de Jacques Bonnaffé

*Programme sous réserve de modifications
Le public doit quitter les salles après chaque rencontre
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CALENDRIER
SAMEDI 9 NOVEMBRE
10H - MÉD IATH ÈQU

10H - MÉD IATH ÈQU

REMISE DU PRIX MA
Claudine Bohi

E MIC HEL DUM AS

LLARMÉ

14H30 - MÉDIATHÈQU

FORUM
ALAIN GAZEAU

FORUM
CLAUDE DUNETON

E DU CENTRE

CONVERSATION
PARTICULIÈRE
Victoria Mas

LAT ION POÉ TIQU E
SUIV IE D’UN E DÉA MBULA MÉD IATH ÈQU E
DE SER GE PEY ENT RE S BRA SSE NS
ET LA HAL LE GEO RGE

TICULIÈRE
CONVERSATION PAR
ni
Piga
la
Pao

CALENDRIER
DIMANCHE 10 NOVEMBRE

E DU CEN TRE

10H - MÉDIATHÈQUE

10H 30, 14H , 17H 30 SE
SPE CTACLE JEU NES

SOIT,
AVANT QUE L'HOMME
ÉTAIT…

FORUM
DES LECTEURS

ESPACE
JEAN D’ORMESSON-THÉATRE

9H30

DU CENTRE

CONVERSATION
PARTICULIÈRE
Clément Oubrerie

FORUM
ALAIN GAZEAU

10H 30 - SAL LE D’HO

10H - AUD ITOR IUM
FRA NCIS POU LEN C

LA DICTÉE
POUR LES NULS

FORUM
CLAUDE DUNETON

9H30

OLRIK, LA BIOGRAPHIE
NON AUTORISÉE
Hubert Védrine

9H45

10H

PRIX DE LA LANGUE
FRANÇAISE
Louis-Philippe Dalembert

10H15
10H30

11H

12H30

MUSIQUES ET CINÉMA
Olivier Bellamy
Philippe Hayat
Éric Neuhoff

13H
14H

14H45

15H
15H30
15H45

16H

TEMPS PRÉSENT

16H15

30 ANS DE LA CHUTE DU MUR
DEUX GRANDS TÉMOINS
Andreï Gratchev
Hubert Védrine

16H30
16H45

17H

AUX ORIGINES
Kaouther Adimi
Yann Queffélec
Abdourahman A. Waberi

17H15
17H30
17H45

18H

18H45

PRIX DES LECTEURS
DE LA VILLE
DE BRIVE - SUEZ
Bénédicte Belpois
LES HOMMES,
LES FEMMES
Ivan Jablonka
Mazarine Pingeot

DES CHIFFRES ET DES ÊTRES
Charly Delwart, Mickaël Launay
Laurent Schafer

NOUS ÉTIONS NÉS
POUR ÊTRE HEUREUX
Lionel Duroy

POLARS DU MONDE ENTIER
Lina Bengtsdotter,
Niko Tackian, Ruth Ware
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GHOST IN LOVE
Marc Levy

14H45

15H

17H

TICULIÈRE
CONVERSATION PAR
Jacques Expert

19H

REMISE DU PRIX CHAD
Michèle Fitoussi

OURNE

DE L’HISTOIRE ANCIENNE
Laurent Binet
Xavier Mauduit
Sébastien Spitzer
BED BUG
Katherine Pancol

15H45

16H
16H15

MÉLANCOLIQUE RODÉO
Jean-Michel Jarre

16H30
16H45

17H
17H30

ESPACE
JEAN D’ORMESSON-THÉATRE

TEMPS PRÉSENT

L’EXEMPLE POLONAIS :
AVANT LA CHUTE DU MUR
Bernard Lecomte
Vera Michalski

LE GOÛT DES HISTOIRES
Barbara Abel, Christine Avel
Yves Viollier

TEMPS PRÉSENT

FORUM JEUNESSE
Raphaële Botte, Jérôme Leroy
Aurélie Wellenstein

L’AVENIR DE L’EUROPE
Jean-Christophe Buisson
Denis Tillinac
Marion Van Renterghem

PRENDRE SOIN
Catherine Coq
Hélène Rossinot

TU L’AS DIT, JAMY !
Jamy Gourmaud

RACONTER LE MONDE
Michel Bussi

LE 1 ET ZADIG: QUAND
LE PAPIER RÉSISTE !
Éric Fottorino
Aurélien Bellanger
Irène Frain, Anne Nivat
MÊME LES ARBRES
S’EN SOUVIENNENT
Christian Signol

FEMMES
Claire Berest
Emmanuelle Favier
Mathilde Forget
LE TEMPS ET LA CHAMBRE
Emma Becker
Yannick Grannec
Paola Pigani

TOUS LES POSSIBLES
Sabrina Philippe, Jean-Philippe
de Tonnac, Marilyse Trécourt
L’ESPRIT DE RÉSISTANCE
Jérôme Cordelier, Bernadette
Pécassou, Sophie Wirth
FORUM BD
Jean Harambat, Benoît Dahan,
Cyril Lieron

S’ÉMERVEILLER,
MÉDITER
Christophe André
Matthieu Ricard

LA PANTHÈRE
DES NEIGES
Sylvain Tesson

DESTIN OUBLIÉS
Georges A. Bertrand
Christian Laîné, Thierry Bismuth

17H45

18H
18H15

REX
20H - 01H CINÉ MA

- MUS ÉE LAB ENC HE

NÉ D’AUCUNE FEMME
Franck Bouysse

FORUM
DES LECTEURS

13H

15H30

BEAUX-ARTS
Mutsa Gartner, Itzhak Goldberg
Colin Thibert

RAYON POLARS
Alexandra Koszelyk
Michel Moatti

CEN TRE
- MÉD IATH ÈQU E DU

SAPIENS
FACE À SAPIENS
Pascal Picq

AKIKO

12H45

15H15

Jérôme Attal, Jean-Paul Delfino
Nicole Bertolt

19H15

e

12H30

14H30

REMISE DES PRIX 12/17
CRÉDIT AGRICOLE
Marie Pavlenko
Florence Thinard

CHAMBRES D’ÉCHOS
Bernard Chambaz
Brigitte Giraud

19H

Toute la journée, le Centre national
du livre accueille les auteurs sur son
stand près du Forum des lecteurs

12H15

17H15

LE NAUFRAGE
DES CIVILISATIONS
Amin Maalouf

18H30

EN HAUT DE LA PILE
Laëtitia Colombani, Romain
Puértolas, Aurélie Valognes

AU RENDEZ-VOUS DES ÉCRIVAINS

TEMPS PRÉSENT

18H15

LES ENFANTS
PAS COMME LES AUTRES
Céline Alvarez
Christophe André
Éric Fottorino

12H

14H15

LES NOUVELLES FRONTIÈRES
DU JOURNALISME
Martine Laroche-Joubert
Anne Nivat, Bruno Patino,
Sandrine Thomas, Éric Fottorino

15H15

11H
11H15

14H

LOIN
Alexis Michalik
Akira Mizubayashi
Eléonore Pourriat

14H30

10H45

NOTRE HISTOIRE
Georges-Marc Benamou
Laurent Joffrin
Valérie Pécresse

11H45

12H45

14H15

10H30

11H30

LES ENFANTS DU MUR
Aurélien Bellanger
Olivier Rogez
Irina Teodorescu

NOTES AMÉRICAINES
Jim Fergus
Craig Johnson

12H15

TEMPS PRÉSENT

NOUS, L’EUROPE,
BANQUET DES PEUPLES
Laurent Gaudé

TEMPS PRÉSENT

11H45

12H

AUGMENTER LA TAILLE
DU GÂTEAU
Rencontres professionnelles
de Brive

FIGURES FÉMININES
Michèle Fitoussi
Lilia Hassaine
Victoria Mas

VOTRE CERVEAU VOUS
JOUE DES TOURS
Albert Moukheiber

11H30

10H

10H 30, 15H , 16H 30 SE
SPE CTACLE JEU NES

JACQUES CHIRAC
Jean-Luc Barré
Laurent Guimier
Jean-Michel Valade

9H45
10H15

10H45
11H15

M, LE BORD DE L’ABÎME
Bernard Minier

NNE UR

ORTELS :
LES SECRETS DES IMMSEINE
LA
R
SU
IL
TEU
FAU
UN
c Amin Maalouf
Rencontre et lecture ave

NUIT COSTA-GAVRAS
Costa-Gavras
Éric Fottorino
PROJECT IONS :

et Z
ADULTS IN THE ROOM

18H30

CINÉMA REX

18H45

11H - COUP DE TÊTE
Projection du film
de Jean‑Jacques Annaud

19H
19H15
19H30

14H30 - LEÇONS DE CINÉMA
Jean-Jacques Annaud

19H45

20H

*Programme sous réserve de modifications. Le public doit quitter les salles après chaque rencontre
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Marc Fauvelle :
et tout est
plus clair
7h-9h

la matinale
radio
ÉRIC FOTTORINO

Dix-sept ans (Gallimard)

TEMPS
FORTS
LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT

Mur Méditerranée (Sabine Wespieser)

CÉLINE ALVAREZ

Une année pour tout changer (Les Arènes)

MARIE PAVLENKO

Un si petit oiseau (Flammarion jeunesse)

Et tout est plus clair
LAURENT GAUDÉ

Nous, l’Europe. Banquet des peuples (Actes Sud)

BÉNÉDICTE BELPOIS

Suiza (Gallimard)

AMIN MAALOUF

Le naufrage des civilisations (Grasset)
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LE PROGRAMME D’ÉRIC FOTTORINO

LE PROGRAMME
D’ÉRIC FOTTORINO

LES ENFANTS
PAS COMME
LES AUTRES
Rencontre avec Céline Alvarez (Une année pour tout changer,
Les Arènes) et Christophe André (Le temps de méditer,
L’Iconoclaste – France Inter), animée par Éric Fottorino.

ROMAIN GARY,
LE VISIONNAIRE
Dialogue avec Mireille Sacotte (Romain Gary, Romans et récits
I et II, La Pléiade) et Olivier Weber, animé par Éric Fottorino,
puis lecture de La Promesse de l'aube par Jacques Bonnaffé.

Delphine de Vigan passe le relais
à Éric Fottorino pour la présidence de
la Foire du livre de Brive. Journaliste
et écrivain, il fait partie de ces plumes
éclectiques qui offrent un regard
documenté et alerte sur le monde qui
nous entoure. Avec l’actualité comme
clef de voûte, il questionne pour saisir
et ressentir la société. C’est cette vision
variée et assoiffée de compréhension
qui sert de fil conducteur à la
programmation de ses rencontres.
Les rendez-vous d’Éric Fottorino lors
de la Foire du livre de Brive sauront
réunir et séduire auteurs et lecteurs de
tous horizons autour de thématiques
éclectiques et de créateurs qui lui
sont chers.
14 / 38e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE

Le nom d’Éric Fottorino est attaché pendant 25 ans au Monde où il travaille
à mettre en lumière l’humain et les questions sociales ou géopolitiques : grand
reporter en Afrique puis en Amérique latine, rédacteur en chef, chroniqueur,
il devient directeur du quotidien du soir en 2006.
En 2014, Éric Fottorino quitte le quotidien et fonde l’hebdomadaire Le 1 avec
Laurent Greilsamer, Henry Hermand et Natalie Thiriez. Avec François Busnel,
il lance en 2017 America, un mook qui paraîtra pendant les quatre années
du mandat de Donald Trump, puis il a récemment créé avec l’équipe du 1
le trimestriel Zadig dans lequel « toutes les France racontent la France ».
Parallèlement à cette exemplaire carrière de journaliste, Éric Fottorino
a consacré sa plume à l’écriture d’essais et de romans récompensés par de
nombreux prix. Depuis Rochelle, son premier récit familial paru en 1991, il
a publié une quinzaine de romans parmi lesquels Cœur d’Afrique, Un territoire
fragile, Caresse de rouge (prix François-Mauriac de l’Académie française 2004),
Korsakov (prix du roman France Télévisions 2004, prix des libraires 2005),
Baisers de cinéma (prix Femina 2007) et plus récemment Dix-sept ans, le
portrait solaire et douloureux d’une mère inconnue.

« J’ai voulu mettre en lumière trois visages de Gary l’année où
son œuvre protéiforme, sensible et remplie d’humour tendre
mais parfois cruelle est réunie dans la prestigieuse collection
de La Pléiade. Gary l’européen, qui en pleine guerre, au milieu
des combats et du sang, rêve d’une Europe pacifique et pacifiée
à travers Éducation européenne. Gary l’écologiste qui défend la
cause des éléphants dans Les racines du ciel. Gary le féministe
– tout au moins le chantre des valeurs féminines –, dans La
nuit sera calme. Ces trois “entrées“ dans l’univers de Romain
Gary éclairent singulièrement un homme multiple dont la
métamorphose en Emile Ajar fut peut-être sa tentative la plus
sincère et bouleversante pour se ressembler. »

« Tous les enfants ne sont pas adaptés au système scolaire.
Parce qu’ils connaissent des troubles d’apprentissage au
savoir, parce qu’ils sont enfermés dans leur univers où
communiquer avec les autres est une souffrance. Parce que
l‘école n’est pas forcément adaptée à la différence. À travers
des témoignages et des analyses de praticiens de terrain,
comment y voir plus clair pour aider ceux que l’école rejette à
suivre un parcours tenant compte de leurs fragilités, de leurs
capacités hors norme et tout simplement de leur singularité ? »

SAMEDI, 12H
ESPACE JEAN D’ORMESSON - THÉÂTRE

VENDREDI, 20H30
ESPACE JEAN D’ORMESSON - THÉÂTRE

GRAND ENTRETIEN

VENDREDI, 15H
FORUM ALAIN GAZEAU
Animé par Mohammed Aïssaoui (Le Figaro littéraire)
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LE PROGRAMME
D’ÉRIC FOTTORINO

LE PROGRAMME
D’ÉRIC FOTTORINO

NUIT
COSTA-GAVRAS

LES NOUVELLES
FRONTIÈRES
DU JOURNALISME
Rencontre avec Bruno Patino (La civilisation du poisson rouge,
Grasset), Martine Laroche-Joubert (Une femme au front,
Cherche Midi), Anne Nivat (Dans quelle France on vit, Fayard)
et Sandrine Thomas (La Montagne), animée par Éric Fottorino.

« Un humaniste, un artiste engagé, un grand cinéaste, fidèle
dans ses combats comme dans ses amitiés, Costa-Gavras
s’est imposé à moi quand j’ai pensé proposer de découvrir
ou de redécouvrir l’œuvre d’un géant du 7e art qui a souvent
adapté de grands livres : Clair de femme de Romain Gary, Z de
Vassílis Vassilikós, et bien sûr L’Aveu d’Arthur London. Avec son
dernier film Adults in the room adapté du témoignage de Yanis
Vároufákis sur la crise grecque, il nous offre une fois encore, en
primeur à Brive, la preuve que l’art et les convictions peuvent
offrir un mariage détonant. »

SAMEDI, 20H
CINÉMA REX
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Dialogue entre Éric Fottorino et Costa-Gavras. Projection de
Adults in the room (sortie nationale le 6 novembre) puis de Z.

c h a q u e s e m a i n e , u n e q u e s t i o n d ’a c t u a l i t é , p l u s i e u r s r e g a r d s

ENQUÊTE SUR

LE SCANDALE
PRESSTALIS

en kiosque
et en librairie

LE 1 DOIT
à ses lecteurs des
informations précises sur la crise
qui frappe désormais la distribution
de tous les journaux. Avec, dans le
rôle central, la société Presstalis
qui contrôle 75 % du marché, dont
la totalité de celui des quotidiens
nationaux. Pour comprendre comment
cette entreprise privée peut afficher
aujourd’hui 350 millions d’euros de
fonds propres négatifs et comment elle
entend ponctionner en retour 2,25 %
de leurs revenus à ses clients éditeurs
de presse durant cinq ans, Philippe
Kieffer, l’un des meilleurs spécialistes
de l’univers des médias, a enquêté
plusieurs semaines.

Sa plongée dans
les entrailles de
Presstalis est saisissante. Rares sont
ceux qui acceptent de parler sans
exiger l’anonymat. Les anciens dirigeants refusent de s’exprimer. Philippe
Kieffer parvient à contourner l’obstacle et dissèque la gestion effarante de
Presstalis ces dernières années sous le
regard aveugle ou complaisant de ses
administrateurs. Organes de régulation impuissants, puissance publique
omniprésente et négligente, rachats de
sociétés déficitaires, plan stratégique
illusoire… Kieffer nous plonge dans un
roman triste, celui du sabordage d’un
outil précieux pour la démocratie.
à lire dans le poster

DIMANCHE, 16H
FORUM ALAIN GAZEAU

LE 1 ET ZADIG :
QUAND LE PAPIER
RÉSISTE !
Rencontre avec Éric Fottorino, Aurélien Bellanger (Le continent
de la douceur, Gallimard), Irène Frain (Je te suivrai en Sibérie,
Paulsen) et Anne Nivat (Dans quelle France on vit, Fayard).
« À travers deux publications originales, Le 1, hebdomadaire d’une
grande page unique pliée en trois qui raconte chaque semaine
notre époque, et Zadig, trimestriel de 200 pages qui raconte la
France, son fondateur Éric Fottorino et des écrivains fidèles de
cette aventure de presse témoignent de leur engagement pour
une presse “d’inactualité”, qui privilégie le récit pluridisciplinaire
pour comprendre le monde d’aujourd’hui. Des expériences sans
publicité aucune, qui ont trouvé un large public sensible à cet
esprit de résistance du papier. »
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« Dans une époque où le trop d’infos – on parle d’infobésité –
et la “mal info” se font la courte échelle, dans une époque
de désinformation, – on parle de fake news ou d’infox –
démultipliées par l’accélération du temps médiatique
et la frénésie déformante des réseaux sociaux, le métier
de journaliste est bousculé dans ses fondements : comment
informer, c’est-à-dire hiérarchiser, trier, contextualiser, donner
du sens, valider ? Une tentative d’appréhender le réel dans une
société du spectacle où comme le disait Guy Debord, “le vrai
n’est plus qu’un moment du faux”. À la recherche du réel, de la
vérité à bonne distance des écrans et des algorithmes. »

SAMEDI, 15H
FORUM ALAIN GAZEAU
AU DÉPART DE BRIVE VIA PARIS

LA RÉUNION

6 VOLS
PAR SEMAINE
AIRFRANCE.FR
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France is in the air : La France est dans l’air. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (coût d’un appel local) ou dans votre agence de voyages.

TEMPS PRÉSENT 1989-2019
IL Y A 30 ANS,
LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

TEMPS PRÉSENT 1989-2019
LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

LA CHUTE DU MUR
DE BERLIN VUE PAR…
PIERRE GROSSER
Pour ouvrir le cycle « TEMPS PRÉSENT », l’historien Pierre
Grosser, spécialiste des relations internationales et du monde
post-guerre froide, livre sa vision de l’événement berlinois
du 9 novembre 1989, trente années, jour pour jour, après
la chute du Mur. L’occasion d’évoquer ses conséquences et
de mettre en perspective cette année 1989 « historique »
qui a vu aussi la fin de la guerre froide, l’effondrement des
régimes communistes européens, la révolte chinoise place
Tian’anmen ou la reconnaissance par l’OLP d’Israël.

NOUS,
L’EUROPE
Dans Nous, l’Europe. Banquet des peuples (Actes Sud), Laurent
Gaudé expose en vers libres l’épopée d’une Europe qui a
traversé les siècles, entre constructions et destructions,
entre guerres et espoirs, entre passé et avenir. Ce texte
peut être reçu comme une invitation humaniste à penser, à
réfléchir, à réaliser une Europe solidaire, attachée à la liberté
et riche de ses différences…

SAMEDI, 10H30
ESPACE JEAN D’ORMESSON - THÉÂTRE

VENDREDI, 18H30
FORUM CLAUDE DUNETON

Il y a trente ans, la chute du mur de Berlin réunissait
les deux Allemagne pendant que Brive organisait la
8e édition de sa Foire du livre. Les rendez‑vous de ce
deuxième « TEMPS PRÉSENT » font naturellement
la part belle à ce bouleversement historique de
l’Europe. Commémoration, mais aussi interrogations
et questionnements sur des thèmes qui paraissent
aujourd’hui plus que jamais d’actualité.
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TEMPS PRÉSENT 1989-2019
LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

TEMPS PRÉSENT 1989-2019
LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

LES ENFANTS
DU MUR
D’une époque mouvementée émergent inéluctablement
des artistes pour témoigner. Les écrivains Olivier Rogez et
Aurélien Bellanger ainsi que la romancière d’origine roumaine
Irina Teodorescu sont les enfants du Mur. Une rencontre où
ils racontent leur vécu, leurs souvenirs, leur vision à travers
leurs livres respectifs : Les Hommes incertains (Le Passage),
Le Continent de la douceur (Gallimard) et Ni poète ni animal
(Flammarion).

SAMEDI, 11H30
FORUM CLAUDE DUNETON

GRANDS
TÉMOINS
« Pour nous autres, c’était à la fois une nouvelle sensationnelle
et un non-événement : dans les têtes, le Mur était déjà
tombé ! » Andreï Gratchev était, il y a trente ans, directeur
adjoint du département international du comité central
du PCUS et l’un des plus proches conseillers de Mikhaïl
Gorbatchev, dont il sera ensuite le porte-parole jusqu’à sa
démission en décembre 1991. Hubert Védrine, lui, travaillait à
l’Élysée aux côtés de François Mitterrand, deviendra ministre
des Affaires étrangères et est toujours actuellement l’un des
meilleurs experts en matière de relations internationales.
Dialogue entre deux grands témoins sur un événement
majeur de notre Histoire récente.

SAMEDI, 16H
FORUM ALAIN GAZEAU

AMIN MAALOUF,
DE L’ACADÉMIE
FRANÇAISE

L’EXEMPLE
POLONAIS : AVANT
LA CHUTE DU MUR

Autre témoin de la programmation « TEMPS PRÉSENT », la
Foire du livre de Brive reçoit Amin Maalouf, prix Goncourt
1993 pour Le Rocher de Tanios et successeur de Claude
Lévi‑Strauss à l’Académie française en 2011.
Nous savons qu’il faut prêter attention aux analyses de l’écrivain
franco-libanais : ses intuitions se révèlent des prédictions, tant
il semble avoir la prescience des grands sujets avant qu’ils
n’affleurent à la conscience universelle. Il s’inquiétait il y a
vingt ans de la montée des Identités meurtrières ; il y a dix
ans du Dérèglement du monde. Il est aujourd’hui convaincu
que nous arrivons au seuil d’un naufrage global, qui affecte
toutes les aires de civilisation. Il présente ses intuitions
sur l’avenir mondial dans son dernier essai, Le naufrage des
civilisations (Grasset).

La chute du mur de Berlin a eu des répercussions dans
l’Europe entière. La Pologne a été un acteur majeur de l’arrivée
de la démocratie dans le bloc Est et a largement contribué
au démantèlement de ce dernier. Retour sur cette période
mouvementée de l’histoire européenne : l’émergence et le
rôle de Solidarność l’organisation cofondée par Lech Walesa,
les premières élections législatives semi‑libres, le
changement de régime pacifiste, sans affrontements et
sans victimes, et l’introduction des premières réformes
libérales. Dialogue entre Bernard Lecomte, journaliste, et
Vera Michalski, éditrice.

SAMEDI, 18H
FORUM ALAIN GAZEAU
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DANS LES MÉDIATHÈQUES
CONVERSATIONS PARTICULIÈRES

TEMPS PRÉSENT 1989-2019
LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

L’AVENIR
DE
L’EUROPE ?

Lieu naturel de rencontres entre les lecteurs et les écrivains,
les médiathèques de Brive proposent tout au long de l’année
des activités en lien avec le livre : ateliers, conférences,
expositions, rencontres... Elles participent également à part
entière à la Foire du livre en accueillant des « Conversations
particulières » avec certains des auteurs qui dédicacent sous
la halle Georges Brassens.

Enracinement de l’euroscepticisme, inquiétudes climatiques,
fracture autour des questions migratoires, luttes sociales...
mais aussi Brexit et montée des populismes. Si le passé de
l’Europe est gravé dans les briques du Mur, son avenir est
tout à fait incertain.
Par le biais de cette rencontre, Jean-Christophe Buisson,
Marion Van Renterghem et Denis Tillinac se penchent sur la
question du futur européen, de ses enjeux, de ses craintes,
de ses espoirs. Un regard vers l’avenir.

LA MÉDIATHÈQUE DU CENTRE OUVRE
ÉGALEMENT LA FOIRE DU LIVRE
EN PROPOSANT DES LECTURES
THÉÂTRALISÉES DE TEXTES DE ROMAIN
GARY, ÉMILE AJAR ET D’AUTRES AUTEURS
AUTOUR DU THÈME DE L’ENFANCE,
LA MÈRE ET LA DUALITÉ PAR LE BOTTOM
THÉÂTRE (JEUDI 7 NOVEMBRE À18H30)

Rendez-vous limités à 25 participants,
sur inscription au 05 55 18 17 50

ET LA REMISE DU PRIX MALLARMÉ
À CLAUDINE BOHI (VOIR PAGE 44).

DIMANCHE, 11H30
FORUM CLAUDE DUNETON

Enseignants, libres de choisir
votre couverture santé et
prévoyance !
Santé . Prévoyance . Prévention

OF

FR

E D E B I E NV ENU

INTERIALE - AXA
RÉFÉRENCÉS PAR
• Le Ministère de l’Education Nationale
• Le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation
• Le Ministère de la Culture
• Le Ministère des Sports

AXA
Un conseiller spécialisé dédié
Une souscription simple et
digitalisée
Une prise en charge de votre
procédure de résiliation auprès de
votre mutuelle actuelle
Un suivi des remboursements en
ligne
Une large gamme de produits
adaptés à vos besoins : Retraite,
Emprunteur, Habitation...

Jacques Expert (Le jour de ma mort, Sonatine)

SAMEDI, 10H
MÉDIATHÈQUE MICHEL DUMAS

SAMEDI,17H
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE

Victoria Mas
(Le Bal des folles, Albin Michel)

Clément Oubrerie
(Voltaire très amoureux, Les Arènes)

SAMEDI, 14H30
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE

DIMANCHE, 10H
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE

E

Avec Evoluo, vous êtes remboursés jusqu’à 1000 € par an en dentaire
et 150 € en médecine douce. Vos verres optiques sont intégralement
pris en charge. Soyez protégés, ainsi que votre famille !

Les

Paola Pigani (Des orties et des hommes, Liana Levi)

Votre conseiller spécialisé
AXA DELCAMPE TULLE

18 avenue Charles de Gaulle
19000 TULLE

05.55.20.24.36
agence.delcampe.tulle@axa.fr
N° Orias : 0701348 - www.orias.fr

1. Pour toute adhésion Evoluo signée entre le
01/09/2019 et le 31/12/2019
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HORS
LES MURS

RADIO FRANCE
• France Info : retrouvez à l’antenne de France Info les
reportages et chroniques sur la Foire du livre de Brive.
• France Bleu Limousin : émissions en direct et enregistrées
depuis la Halle Georges Brassens le vendredi 8 novembre de
10h à 19h, et pendant tout le week-end des chroniques et des
reportages sur la Foire du livre et ses invités.

FRANCE 3
NOUVELLE AQUITAINE
• Les rédactions de France 3 et NoA accompagnent la
Foire du livre dans les différentes éditions du Limousin et
magazines. Une édition locale Pays de Corrèze en direct sera
intégralement consacrée à cette édition à partir de 18h53 le
vendredi 8 novembre.
• Une émission spéciale présentée par Annaïck Demars et
Martial Codet-Boisse sera diffusée en direct le 9 novembre à
15h, sur .3NoA, et sur les pages Facebook. Et un magazine est
aussi programmé le dimanche à 11h30 sur France 3 NouvelleAquitaine en Limousin.
• Après le week-end, Hélène Abalo et Marion Haranger vous
donnent rendez-vous avec les auteurs. À découvrir sur .3NoA.

CORRÈZE TÉLÉVISION

GENEVIÈVE
DE GAULLE,
LES YEUX OUVERTS
Rencontre avec Bernadette Pécassou (Geneviève de Gaulle,
les yeux ouverts, Calmann-Lévy).
Organisée en partenariat avec la Fraternité Edmond Michelet,
dont Geneviève de Gaulle fut un membre actif.
Résister, s’engager, lutter, s’entraider, croire, servir, aimer,
tel était le credo de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, nièce
du général. Racontée comme un roman par Bernadette
Pécassou, cette vie inspirante est une vie de résistante dont il
ne faut pas oublier qu’elle la commença à dix-huit ans, l’âge
de l’insouciance, le jour où d’un geste spontané elle arracha
un drapeau allemand qui flottait au vent de France. De retour
de Ravensbrück et surmontant sa faiblesse physique, la nièce
du général de Gaulle a tracé un chemin exemplaire à travers
la défense des plus pauvres et des exclus pendant 30 ans.

VENDREDI, 18H30
CENTRE EDMOND MICHELET

BRIVE VUE PAR
LES ARTISTES

GHYSLAINE
ET SYLVAIN STAËLENS

À travers une sélection d’œuvres issues de ses collections,
le musée Labenche propose de découvrir le regard posé sur
Brive par des artistes, depuis le XIXe siècle jusqu’au début des
années 2000. Au fil d’un voyage entre paysages et monuments,
illustrations d’ouvrages, travaux d’architectes ou œuvres
purement esthétiques, la ville est dévoilée dans ses aspects
les plus divers et montre ses multiples visages, pour certains
fortement transformés depuis par l’urbanisation.

Si la rencontre de Ghyslaine et de Sylvain, il y a trente-cinq
ans, s’est faite à Paris, c’est au cœur d’un village perché
dans les monts du Cantal que la passion du duo Staëlens
est devenue créatrice. Un art à quatre mains inspiré des
arts extra-européens qui exorcise les maux de notre société
contemporaine. Vingt-cinq œuvres spectaculaires et
envoûtantes à découvrir.

MUSÉE LABENCHE

LES ARTISTES SERONT PRÉSENTS
DIMANCHE 10 NOVEMBRE DE 15H À 18H

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
Ghyslaine & Sylvain

Staëlens

CHAPELLE SAINT-LIBÉRAL
RUE DE CORRÈZE - 19100 BRIVE

BRIVE

- © Totem deux faces (détail), techniques mixtes, œuvre de Ghyslaine et Sylvain Staëlens ; cliché Ville de Brive / S. Marchou.

Les médias font aussi vivre la Foire du livre au-delà de Brive...

EXPOSITIONS

VUE PAR LES ARTISTES
COLLECTIONS DU MUSÉE LABENCHE
14 JUIN > 14 OCTOBRE 2019
MUSÉE LABENCHE
26 BIS BOULEVARD JULES FERRY, 19100 BRIVE

TION
PROLONGA
BRE
10 NOVEM
JUSQU’AU

RENSEIGNEMENTS

05 55 18 17 70
18 OCTOBRE 2019 > 12 JANVIER 2020

museelabenche.fr

ENTRÉE GRATUITE
05 55 74 41 29 - museelabenche.fr
facebook.com/museeLabenche

- © La Guierle en 1900 (détail), huile sur toile de G. de Laperrière, 1900 ; collection Ville de Brive-Musée Labenche et cliché Ville de Brive / S. Marchou.

Installée depuis sa première édition dans la Halle Georges
Brassens, la Foire du livre déborde chaque année un peu plus
de son berceau d’origine. Le théâtre de Brive et le cinéma
Rex sont de longue date investis, tout comme de nombreux
établissements scolaires qui reçoivent les auteurs en
préambule de chaque édition.
Cette année la Foire du livre s’étend aux médiathèques, au
Centre Edmond Michelet, au Théâtre de la Grange et même
aux rues de la Cité Gaillarde pour une déambulation poétique.

LA FOIRE DU LIVRE
HORS LES MURS

JARDINS SECRETS
Pascale Guérin présente une série de boîtes à l’intérieur
desquelles elle crée des univers qui font référence à ses
lectures, à des films qu’elle a aimés ou à des artistes qui
ont accompagné son parcours artistique.

CENTRE SOCIOCULTUREL
MUNICIPAL JACQUES CARTIER
LUN-VEND, 8H-12H ET 13H30-19H

L’exposition est ouverte du mercredi au lundi de 12h à 18h
et le dimanche de 15h à 18h. Entrée gratuite
www.facebook.com/museeLabenche

Fidèle au rendez-vous de la Foire du livre, Corrèze
Télévision s’installe de nouveau au Forum des lecteurs
pour capter les rencontres et les diffuser en direct sur
www.correzetelevision.fr.
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EN POÉSIE

PRIX LITTÉRAIRES

LA POÉSIE
FAIT SON THÉÂTRE

PRIX DE
LA LANGUE
FRANÇAISE

Un réel rendez-vous poésie avec cette soirée autour du prix
Mallarmé en présence de la lauréate 2019 Claudine Bohi,
avec la participation de l’académie Mallarmé et de son
président Sylvestre Clancier, et les interventions de Pascale
Anglès, Juvénal Thiare Abita, Philippe Bouret et Robert Birou
du Théâtre du Cri.

VENDREDI, 20H30
THÉÂTRE DE LA GRANGE

GRAND PRIX
DE POÉSIE
DE L’ACADÉMIE
MALLARMÉ
Depuis 1937, l’académie Mallarmé décerne son prix à un
poète pour un livre de poèmes écrit en français, publié depuis
le 1er octobre de l’année précédente ou pour l’ensemble de
son œuvre poétique. Ce prix est doté par la Ville de Brive de
1 900 euros et d’une résidence d’écriture à Brive.
La lauréate 2019 est Claudine Bohi pour son recueil Naître
c’est longtemps (La tête à l’envers) paru en septembre 2018.
REMISE DU PRIX ET RENCONTRE

DÉAMBULATION
POÉTIQUE
Serge Pey est un maître de la poésie d’action qui rédige
ses textes sur des bâtons avec lesquels il réalise ses
performances ! Présent à la Foire du livre pour signer son
dernier recueil, Victor Hugo, notre âme des paris (La rumeur
libre), il vous invite à une déambulation poétique depuis la
médiathèque jusqu’à la Foire du livre.

SAMEDI, 10H
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE

Après Pierre Guyotat en 2018, le Prix de la langue française
créé à l’initiative de la Ville de Brive, et doté de 10 000 euros,
est décerné cette année à l’écrivain haïtien Louis-Philippe
Dalembert.
Le Prix de la langue française distingue une personnalité
du monde littéraire, artistique ou scientifique dont l’œuvre
contribue de façon importante à illustrer la qualité et
la beauté de la langue française. Son jury est composé
d’Académiciens français, d’académiciens Goncourt,
d’écrivains et de journalistes - Laure Adler, Tahar Ben Jelloun,
Dominique Bona, Hélène Carrère d’Encausse, Paule Constant,
Franz-Olivier Giesbert, Paula Jacques, Dany Laferrière, Alain
Mabanckou, Éric Neuhoff, Jean-Noël Pancrazi, Bernard
Pivot, Patrick Rambaud, Jean-Christophe Rufin et Danièle
Sallenave - et il est traditionnellement remis lors de la
cérémonie d’inauguration de la Foire du livre de Brive.
ENTRETIEN AVEC LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT

SAMEDI, 10H
FORUM ALAIN GAZEAU

PRIX DES LECTEURS
DE LA VILLE
DE BRIVE - SUEZ
À l’issue de leurs délibérations, les membres du jury du
Prix des lecteurs de la Ville de Brive – Suez ont désigné
Bénédicte Belpois lauréate du prix 2019 pour son premier
roman, Suiza paru aux éditions Gallimard. « Un roman à la fois
sombre et lumineux, qui ne laissera personne indifférent, en
attestent les échanges passionnés et passionnants lors de la
délibération ! » selon Lauriane, membre du jury cette année.
Depuis 2006, le Prix des lecteurs de la Ville de Brive, organisé
par la médiathèque, récompense un roman français de la
saison littéraire figurant dans la sélection de 10 livres établie
par les bibliothécaires. Le lauréat remporte une dotation d’un
montant de 1 500 euros offerte par l’entreprise Suez et d’une
invitation à un mois de résidence d’écriture à Brive.
REMISE DU PRIX

SAMEDI, 14H30
FORUM CLAUDE DUNETON

SAMEDI, 11H
RENDEZ-VOUS
À LA MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
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LITTÉRATURE
JEUNESSE

LITTÉRATURE
JEUNESSE

LA FORÊT
Une exposition qui propose d’éduquer et de sensibiliser les
jeunes à l’environnement sur le thème de la gestion durable
à travers l’histoire de la forêt.
Sont abordés dans l’exposition : caractéristiques, exigences,
culture et utilisation des arbres de nos forêts, peuplements
forestiers, travaux forestiers et utilisation des bois.

POP-UP

PRIX 12/17
CRÉDIT AGRICOLE
CENTRE FRANCE
Pour les prix 12/17, c’est la parole aux collégiens et lycéens
qui compte ! Ils se sont réunis à la rentrée pour départager
six livres (dans chaque catégorie : 12/14 et 15/17) et choisir
les deux auteurs qu’ils rêvent de rencontrer lors de la Foire
du livre.
Le prix 12/14 revient à Florence Thinard (Le Gang des vieux
schnocks, Gallimard jeunesse) et le prix 15/17 à Marie
Pavlenko (Un si petit oiseau, Flammarion jeunesse).
Ces prix, créés afin de sensibiliser les adolescents à la
lecture et d’encourager la création dans le secteur de la
littérature pour la jeunesse, sont dotés de 1 500 € par le
Crédit Agricole Centre France.
REMISE DES PRIX, SAMEDI, 15H,
FORUM DES LECTEURS
RENCONTRE, SAMEDI, 15H30,
PETITE SALLE THÉÂTRE

Forêts, insectes, plantes, oiseaux, masques et totems
fleurissent en pop-up à Brive !
Artiste, ingénieur papier, sérigraphiste et imprimeur, l’art du
papier n’a aucun secret pour Philippe Ug. Des livres jeunesse
aux livres d’artiste, il expose à la médiathèque un panel de
ses plus belles créations.
Mathilde Bourgon se consacre à sa passion pour la découpe
papier : livres pop-up, installations et structures sur le thème
de l’Amazonie plongent la médiathèque dans une ambiance
de forêt tropicale.
En écho à cette exposition, 12 livres pop-up réalisés par des
collégiens sont exposés à la médiathèque.
EXPOSITION DU 22 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE,
MÉDIATHÈQUE DU CENTRE
ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

EXPOSITION DU 5 AU 16 NOVEMBRE,

CENTRE CULTUREL DE BRIVE
ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

LA FORÊT
N’EST PAS LOIN…
Marcher, regarder, sentir : aller à la rencontre de la nature.
Imaginer, scruter, parcourir la forêt. Elle est un ailleurs
que la ville et nos modes de vie éloignent, effacent de
nos consciences. Rendre sa présence sensible, sa forme
intelligible contribuerait à nous repositionner dans un
écosystème menacé et entropique. Restituer nos perceptions
à travers des images, des sons, des matériaux, participant
à l’écriture d’un projet collectif à l’échelle d’un groupe
d’étudiants en arts plastiques. De là, questionner la forêt
comme un champ de construction et charpente du monde, la
forêt comme une jungle ouverte aux univers déconstruits et
chaotiques, la forêt comme un écosystème fragile.
Exposition proposée par les étudiants de la classe
préparatoire d’approfondissement en arts plastiques du lycée
d’Arsonval et Denis Dufour, leur professeur.
Les étudiants accueillent le public durant l’ouverture de
l’exposition dans la galerie du théâtre de Brive.
EXPOSITION DU 8 AU 10 NOVEMBRE,
THÉÂTRE DE BRIVE
ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

RETROUVEZ LES SPECTACLES ET LA RENCONTRE JEUNESSE
DANS LES PAGES SAMEDI ET DIMANCHE
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BANDE DESSINÉE
LES COUPS DE CŒUR
DE LA LIBRAIRIE
BULLES DE PAPIER

Le briviste Antoine Quaresma, auteur de L’œil de tigre (Maiade) travaille actuellement avec
deux auteurs qu’il retrouve sur les stands de la Foire du livre. Christian Gine, auteur de
la fameuse série de science-fiction Neige (Glénat) présente son nouveau titre Sir Nigel,
épatante adaptation d’une geste médiévale méconnue de Sir Arthur Conan Doyle. Tandis
que Pierre Makyo, scénariste et dessinateur prolifique des incontournables Balade au
bout du monde et Grimion gant de cuir (Glénat) ou Cœur en Islande (Dupuis ) vient avec
ses dernières créations : La Montagne invisible et Les Pierres rouges (Delcourt), et avec
des œuvres jeunesse Bugz et Obie Koul (Kennes).

Coauteur avec son frère mo/CDM, de
l’hilarante série Cosmik Roger, Julien
Solé/CDM reprend pour Glénat une des
plus illustres séries créée par Maester
dans Fluide Glacial : Sœur Marie-Thérèse
(Glénat), la bonne sœur la plus rock &
roll de la BD.
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Après l’excellent 40 éléphants (Bamboo)
qui met en scène une organisation
criminelle uniquement constituée de
femmes dans le Londres des années 20,
Virginie Augustin adapte avec brio
un épisode de Conan le cimmérien de
Howard : Chimères de fer dans la clarté
lunaire (Glénat).

BANDE DESSINÉE

Jean-David Morvan, le célèbre scénariste
de Sillage (Delcourt), s’associe à David
Evrard pour conter l’histoire bouleversante
de Irena (Glénat), cette femme exemplaire
et courageuse qui a sauvé du ghetto de
Varsovie de nombreux enfants juifs. Cette
œuvre, adaptée à un jeune public, est aussi
présentée dans les écoles par son scénariste.

Dans les yeux de Lya (Dupuis) de Justine
Cunha. Depuis qu’elle a été renversée
par une voiture, Justine est dans un
fauteuil. Mais le responsable n’a pas
été condamné. Stagiaire dans le cabinet
d’avocats qui s’est occupé de l’affaire, elle
mène l’enquête. Une excellente histoire
policière qui aborde le sujet du handicap.

Avec Voltaire amoureux (Les Arènes),
récit jubilatoire, mené d’une main de
maître, Clément Oubrerie revisite la vie
d’un génie français. Dans le même esprit,
il raconte le passage de Pablo Picasso
à Paris dans Pablo ou encore la vie
d’Isadora Duncan dans Isadora (Dargaud).

Découvrez l’humour « Monty Pythonesque »
de B-gnet dans d’hilarantes parodies
d’heroïc fantasy, Santiagolf du Morbihan,
ou de western, Santiago (Vraoum).

Beka (Bertrand et Caroline), les fameux
scénaristes des Rugbymen seront de
retour pour cette année de coupe du
monde ! Ils viennent également d’écrire
un scénario qui met en scène une
histoire dans laquelle le jeune comte de
Champignac et Alan Turing essayent de
décrypter le code Enigma (Dupuis).

Dans la tête de Sherlock Holmes
(Ankama) est une brillante réécriture
des enquêtes de Sherlock Holmes dans
laquelle Benoît Dahan et Cyril Lieron
décortiquent par le biais d’une mise en
page très originale ce qui se passe dans
le génial cerveau du célèbre détective.
Un vrai coup de cœur !

Philippe Bercovici, l’auteur de Femmes en
blanc, présente deux guides en bandes
dessinée aussi érudits que drôles :
L’Incroyable Histoire de la médecine et
L’Incroyable Histoire de la littérature
(Les Arènes).

Elena Vieillard est une jeune auteure
singulière à découvrir dans La Brigade
de répression du félinisme (La Boîte
à Bulles) ou les chats seraient
responsables du célibat des hommes !
Original et grinçant, un régal !

À découvrir absolument : la série Le
Jour où… de Marko qui évoque avec
sensibilité des parcours différents pour
accéder au bonheur, loin de ce que nous
impose le monde capitaliste…

Nicolas Otéro nous surprend avec deux
polars coup de poing. L’un qui se déroule
dans les arcanes d’une mairie RN,
On est chez nous (Robinson éditions) et
l’autre au sein d’un abattoir, La Tuerie
(Les Arènes).
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Offre spéciale
Foire du Livre de Brive
SORJ CHALANDON

SYLVAIN PRUDHOMME

Une joie féroce (Grasset)

Par les routes (Gallimard)

VEN
DREDI
CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT

La minute antique (L'observatoire)

Retrouvez sur notre stand
nos dernières publications
et bien d’autres…

CHRISTIANE TAUBIRA

Nuit d’épine (Plon)

VICTOR JESTIN

La chaleur (Flammarion)

Le Point partenaire de la Foire du Livre de Brive.

VALÉRIE TONG CUONG

Les Guerres intérieures (JC Lattès / Le Masque)

OLIVIER ADAM

Une partie de badminton (Flammarion)

IRÈNE FRAIN

Je te suivrai en Sibérie (Paulsen)

JACQUES BONNAFFÉ
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VEND 8 NOV, 13H30

FORUM DES LECTEURS

ÉDITER
DES LIVRES
DE PATRIMOINE
RÉGIONAL
EN NOUVELLEAQUITAINE

Rencontres interprofessionnelles de l’ALCA
en Nouvelle‑Aquitaine
Modération : Jean-Marc Robert,
chargé de mission économie du livre à l’ALCA
Pour ces rencontres initiées par l’ALCA, les professionnels
du livre (éditeurs, libraires, bibliothécaires, auteurs...) mais
également les visiteurs de la Foire du livre sont invités à
découvrir l’édition et le patrimoine régional.
Après l’édition de l’affiche, en 2017, des 32 éditeurs de bande
dessinée, l’ALCA poursuit la valorisation des éditeurs de la région
en proposant la thématique « Éditeurs de patrimoine régional
en Nouvelle-Aquitaine » où sont regroupées une trentaine de
maisons néo-aquitaines qui publient des titres de valorisation
du patrimoine et de l’histoire de notre région et de ses pays.
Cette rencontre réunit les éditeurs Xavier Rosan, éditions le
Festin, Romain Naudin, la Geste, Vincent Ahetz, éditions Kilika
et Jean-Marc Ferrer, directeur des éditions Les Ardents Éditeurs.

VEND 8 NOV, 13H30

VEND 8 NOV, 15H

FORUM CLAUDE DUNETON

FORUM CLAUDE DUNETON

FORUM ALAIN GAZEAU

RUGBY

CHRONIQUES
D'AUJOURD'HUI

GRAND ENTRETIEN
AVEC
ÉRIC FOTTORINO

Modération : Benjamin Pommier

Modération : Kerenn Elkaïm

Modération : Mohammed Aïssaoui (Le Figaro Littéraire)

JEAN-FRANÇOIS BOURG

Le Dopage (La Découverte)
Course aux résultats, instrumentalisation du sport de haut niveau,
implications pécuniaires… depuis 1990, le dopage s’est répandu.
Quelles sont les motivations des sportifs ? Pourquoi une politique
antidopage serait-elle coûteuse et inefficace ? Jean-François
Bourg, docteur en économie, analyse toutes ces questions d’un
point de vue socio-économique et propose des solutions.

CHARLES AUBERT

Bleu Calypso (Slatkine & Cie)
Dans un polar contemplatif, Charles Aubert entraîne son
personnage dans une enquête policière ensoleillée. Lors d’une
partie de pêche, un cadavre est découvert par Niels Hogan…
L’homme devient bien vite l’un des suspects.

ÉRIC FOTTORINO

JEAN-DIDIER CHAZAL

Ce rugby qui tue (Solar)
Quand le neurochirurgien, doyen honoraire de la faculté de
médecine de Clermont-Ferrand rentre dans la mêlée, cela donne
un livre qui ne manquera pas de faire polémique. Plaquage violent,
traumatismes, dopage, morts – une réalité plus qu’effrayante.
Jean-Didier Chazal ne se contente pas de dénoncer, il apporte des
solutions pour une pratique du rugby moins violente.

VINCENT CLERC

Vincent Clerc, Chasseur d’essais (Solar)
101 essais inscrits… un record. De ses 8 ans à Grenoble à ses
37 ans à Toulouse, Vincent Clerc est l’un des meilleurs joueurs de
son époque avec un palmarès hors norme. C’est l’histoire du rugby,
son évolution, son analyse qu’il retrace dans cette autobiographie.
Fondateur de sa société, il raconte sa reconversion professionnelle
dans la communication et le marketing sportif.
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VEND 8 NOV, 14H30

ALEXANDRE LABRUFFE

Chronique d’une station service (Gallimard)
Omniprésente au cinéma mais non lieu romanesque, Alexandre
Labruffe fait de la station essence, son héroïne. Il s’agit là d’un
observatoire du monde dans lequel le transitoire et le fugitif
perdurent, un lieu qui porte en lui le mal des sociétés, entre
toxicomanie à l’essence et junkfood, le pompiste, lui, trompe
l’ennui entre Baudrillard et séries B.

Dans le programme de cette 38e Foire du livre dont il est le
président, Éric Fottorino a proposé des rendez-vous qui lui
ressemblent. La littérature et le journalisme en tête.
Ce grand entretien avec le journaliste Mohammed Aïssaoui
est l’occasion de revenir sur son œuvre d’écrivain et parcours
de journaliste. De Rochelle (Fayard), son premier roman écrit
à 30 ans à Dix-sept ans (Gallimard), publié l’an passé, dans
lequel, 30 ans après, il apporte la pièce manquante à se quête
identitaire. De son exploration des matières premières pour
La Tribune de l’économie à la présidence du groupe Le Monde puis
la création du Un et de Zadig. De La Belle Échappée qui retrace son
Tour de France à vélo parcouru en 2013 avec de jeunes coureurs,
à Mes maillots jaunes (Stock), récit personnel paru en mai dernier
à l’occasion des 100 ans de la célèbre tunique.

ABEL QUENTIN

Sœur (Éditions de l’Observatoire)
Dans son premier roman, l’avocat Abel Quentin peint un portrait de
la violence d’aujourd’hui à travers Jenny, adolescente introvertie.
Jour après jour, dans une existence morose et blafarde, une haine
amère se développe en elle. D’une adolescente à la mentalité
fragile à une attaque sur les Champs-Élysées, il n’y a qu’un pas.
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VEND 8 NOV, 15H

VEND 8 NOV, 15H

VEND 8 NOV, 16H

FORUM DES LECTEURS

FORUM ALAIN GAZEAU

FORUM ALAIN GAZEAU

COUP DE CŒUR
DU CONSEIL DES SAGES

LA MINUTE
ANTIQUE

PAROLES
D’HOMMES

Modération : Hubert Artus

Modération : Karine Papillaud

Modération : Hubert Artus

PHILIPPE GRANDCOING

Le faubourg des diaboliques (de Borée)
Paris, début du XXe siècle. Une époque où se forge avec fracas
la modernité, celle des Demoiselles d’Avignon mais aussi
celle d’une économie déjà mondialisée et d’une démocratie
confrontée aux colères populaires.
C’est ici que prend racine la nouvelle intrigue de l’antiquaire
et enquêteur Hippolyte Salvignac. On y croisera Clemenceau,
Picasso, Derain ou encore Apollinaire. Et on sillonnera le pays :
Sologne des chaumières et des châteaux, terroirs traditionnels
du Quercy, Midi languedocien ravagé par la crise viticole…
Après huit volumes de la collection des Grandes affaires
criminelles, et le succès du Tigre et les pilleurs de Dieu, Philippe
Grandcoing récidive avec la deuxième aventure d’Hippolyte
Salvignac qui a conquis le Conseil des Sages de la Foire du livre.

OLIVIER ADAM

CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT

VOLS RÉGULIERS

AU DÉPART DE

BRIVE

VALLÉE DE LA DORDOGNE

Vols vacances
AU DÉPART DE BRIVE
! 2020 1
LONDRES
du 4/04 au 8/04
EGYPTE
du 18/04 au 25/04
ALBANIE, MACEDOINE
& GRECE
du 19/05 au 26/05

La Minute antique (Editions de L’Observatoire)
Auteur de six romans, lauréat des prix Interallié, Grand prix du
roman de l’Académie française et prix Renaudot des lycéens,
Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction du
Point fait, dans son nouvel ouvrage, une relecture littéraire des
grands mythes grecs et romains via le prisme de notre histoire.
Dans ce moment de plaisir qui prolonge les chroniques « Minute
antique » de l’hebdomadaire, l’auteur propose, avec esprit et
dans une écriture brillante, une explication de notre époque à
travers le passé : et si la princesse Philomèle était finalement
la première #MeToo, quel serait le point de vue de Remus et
Romulus sur la question des migrants, ou encore de quelle
manière les Athéniens aborderaient la question de genre.

Une partie de badminton (Flammarion)
Croyant retrouver le calme et la tranquillité en Bretagne, un
écrivain en mal de succès est confronté à une accumulation de
problèmes : sa vie familiale et conjugale est mise à l’épreuve
et il doit composer avec la loi de l’emmerdement maximum.
Avec humour et élégance, Olivier Adam dévoile en toile de fond
une piquante critique du milieu de l’édition, de la presse et du
cinéma.

SORJ CHALANDON

Une joie féroce (Grasset)
Lorsque Jeanne apprend être atteinte d’un cancer, tout se fane
autour d’elle. Son mari, les autres, sa vie d’avant. Elle se dresse
alors, gueule, griffe, découvre l’urgence de vivre, l’insoumission,
l’illégalité, le bonheur interdit, une ivresse qu’elle ne soupçonnait
pas. Sorj Chalandon livre un roman mordant et détonnant.

AUTRICHE
du 1/06 au 8/06

© MCV Communication & Événements

SARDAIGNE
du 19/06 au 26/06
JORDANIE
du 21/09 au 28/09

LONDRES

D’AVRIL À OCTOBRE

AJACCIO

DE MAI À SEPTEMBRE

PARIS

PORTO

TOUTE L’ANNÉE

TOUTE L’ANNÉE

GRECE
CONTINENTALE
du 26/09 au 3/10
!1

PARKING GRATUIT

SYLVAIN PRUDHOMME

Par les routes (Gallimard)
Alors qu’il part vivre dans une petite ville en quête d’isolement,
Sacha retrouve par hasard l’autostoppeur rencontré des années
plus tôt. Avec une plume toujours aussi ciselée, Sylvain
Prudhomme expose la force de l’amitié et du désir, le vertige face
à la multitude d’existences possibles qui découlent de nos choix.

suivez-nous sur

www.aeroport-brive-vallee-dordogne.fr
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VEND 8 NOV, 16H30

VEND 8 NOV, 17H30

VEND 8 NOV, 18H

VEND 8 NOV, 18H30

FORUM CLAUDE DUNETON

FORUM CLAUDE DUNETON

ESPACE JEAN D’ORMESSON - THÉÂTRE

FORUM CLAUDE DUNETON

VIE,
VIOLENCE

TROIS
AVENTURIÈRES

NUIT
D’ÉPINE

IL Y A 30 ANS,
LA CHUTE
DU MUR DE BERLIN

Modération : Kerenn Elkaïm

Modération : Hubert Artus

Modération : Julien Bisson

Modération : Laurent Wirth

GIOSUÈ CALACIURA

Borgo Vecchio (Noir sur blanc)
Un roman choral, dans lequel tour à tour chacun va conter
l’histoire du vieux quartier déshérité de Palerme. Les deux amis
Mimmo et Cristofaro, Céleste la fille de Carmela, prostituée qui
s’agenouille pour prier pendant que les hommes lui passent
dessus ; et bien sûr Totò, le fascinant pickpocket.

VICTOR JESTIN

La chaleur (Flammarion)
« Oscar est mort parce que je l’ai regardé mourir sans bouger. »
Ainsi commence le premier roman de Victor Jestin. Cet acte
irréparable, Léonard, 17 ans, en vacances dans un camping des
Landes, ne se l’explique pas. Le lendemain, alors qu’il s’attend
à être découvert, il rencontre une fille…

VALÉRIE TONG CUONG

Les Guerres intérieures (JC Lattès)
La romancière Valérie Tong Cuong, traduite dans 19 langues,
s’interroge : un acte de lâcheté peut-il suivre quelqu’un tout sa
vie ? S’apprêtant à rencontrer un réalisateur célèbre, le comédien
Pax Monnier décide d’ignorer une agression qui a lieu dans son
immeuble. Un an plus tard, une femme entre dans sa vie. Quelle
femme ? La mère de la victime de l’agression.
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OLIVIA BURTON ET MAHI GRAND

Un Anglais dans mon arbre (Denoël graphic)
Olivia Burton apprend à l’enterrement d’un père absent, qu’elle
est la descendante de l’explorateur du continent noir, Sir Burton,
premier à avoir découvert les sources du Nil. Entre récit de voyage
et comédie, Olivia part sur ses pas dans une bande dessinée aux
personnages haut en couleur illustrée par Mahi Grand.

IRÈNE FRAIN

Je te suivrai en Sibérie (Paulsen)
Irène Frain revient avec un récit biographique qu’elle consacre à
Pauline Gueble. Au XIXe siècle, l’adolescente aventureuse quitte
sa Lorraine natale pour la Russie. Elle y rencontre Ivan Annenkov,
un insurgé qui tente de destituer le tsar et est condamné au bagne
en Sibérie. Par amour, Pauline décide de le rejoindre en exil.

CHRISTIANE TAUBIRA

Nuit d’épine (Plon)
Une invitation poétique de Christiane Taubira sur toutes les
nuits qui ont marqué sa vie. Des nuits d’enfance et de lecture
sous la lumière d’un lampadaire en Guyane à la tragique nuit du
13 novembre 2015. Christiane Taubira se livre, avec une prose
envoûtante, dans cet ouvrage autobiographique. Tous les sujets
qu’elle évoque, elle les traite avec justesse, entre onirisme et
réalisme, entre doutes et espoirs. La nuit comme partenaire de
longue date d’une auteure passionnée et engagée.
L’ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, candidate du
Parti radical de gauche à la présidentielle de 2002, est à l’origine
de la loi dite Taubira, loi tendant à la reconnaissance de la traite
et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.

PIERRE GROSSER
Pierre Grosser est un spécialiste des relations internationales
et du monde post-guerre froide. En 2010, il reçoit le prix des
Ambassadeurs pour l’ouvrage 1989 : l’année où le monde a basculé
(Perrin) réédité à l’occasion du 30e anniversaire de la chute du
Mur de Berlin. Il intervient, en ouverture du 2e cycle « Temps
présent » pour évoquer sa vision de l’événement qui contribua à
faire basculer le monde.
Il a également fait paraître récemment L’histoire du monde se fait
en Asie (Odile Jacob) dans lequel il pense l’Asie comme centre
de la scène géopolitique internationale du XXe siècle. L’historien
met en lumière l’implication toute particulière que pourrait avoir
eu la guerre russo-japonaise de 1905 sur l’arrivée de la Première
Guerre mondiale. L’Asie comme plateforme de lancement de la
Seconde Guerre mondiale, l’Asie comme berceau de la guerre
froide ; tous ces angles d’attaque, l’auteur les décortique dans
un livre qui remet en cause notre vision des événements du
siècle dernier.

CHRISTINE JORDIS

Tu n’as pas de cœur (Albin Michel)
Un ouvrage intime dans lequel l’auteure raconte le conflit entre
sa grand-mère, mondaine, et sa mère « gâtée, trop belle ».
Au milieu de cette lutte aux valeurs sociales bourgeoises, une
petite fille, prise entre deux feux, témoigne. Christine Jordis,
écrivain, journaliste et éditrice, évoque trois figures féminines
qui se firent souffrir au mitan des années 50.
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VEND 8 NOV, 20H30

ESPACE JEAN D’ORMESSON - THÉÂTRE

ROMAIN GARY,
LE VISIONNAIRE

Animé par : Éric Fottorino

Sa vie fut un roman dans lequel il incarna lui-même plusieurs
personnages : résistant, puis diplomate, Roman Kacew est le
seul écrivain à avoir remporté deux prix Goncourt – le premier
en tant que Romain Gary, le second sous le masque d’Émile Ajar.
Cependant, si le destin et la personnalité fantasque de Gary
doivent retenir notre attention, c’est avant tout parce qu’ils ont
nourri une œuvre et une voix singulières, marquées par une quête
perpétuelle de réinvention.
Avec ses invités – Mireille Sacotte qui a dirigé la publication de
l’oeuvre de Romain Gary dans la Bibliothèque de la Pléiade ; et
Olivier Weber, écrivain et grand reporter, lauréat du prix AlbertLondres en 1992 – Éric Fottorino nous invite à découvrir le regard
que Gary portait sur le monde, qui fut à bien des égards celui
d’un précurseur.
En clôture de la soirée, le comédien Jacques Bonnaffé propose
la lecture de certains textes dont La Promesse de l’aube, texte
sur le lien filial entre sa mère et l’auteur.
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MARC LEVY

Ghost in love (Robert Laffont)

LAETITIA COLOMBANI

LAURENT GAUDÉ

Les victorieuses (Grasset)

Nous, l’Europe, Banquet des peuples (Actes Sud)

SA
MEDI
HUBERT VÉDRINE

Olrik, la biographie non autorisée (Fayard)

COSTA-GAVRAS

ALEXANDRA KOSZELYK

À crier dans les ruines
(Aux forges de Vulcain)

MAZARINE PINGEOT

Se taire (Julliard)

JIM FERGUS

Les Amazones (Cherche Midi)

BRIGITTE GIRAUD

Jour de courage (Flammarion)
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SAM 9 NOV, 9H30

Le CNL accueille les auteurs

SAM 9 NOV, 9H30

FORUM CLAUDE DUNETON

FORUM DES LECTEURS

OLRIK,
LA BIOGRAPHIE
NON AUTORISÉE

M
LE BORD
DE L’ABÎME

Modération : Karine Papillaud

Modération : Hubert Artus

à la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde

le samedi 9 novembre 2019

Mon projet est-il éligible ? Á quel type de bourses puis-je prétendre ? Comment
postuler ? Quand dois-je transmettre mon dossier ? Quels sont les pièces que je
dois fournir ? Quels sont les délais ?
Si vous souhaitez découvrir ou mieux connaître les dispositifs de soutien du CNL aux
auteurs, retrouvez l’équipe sous la Halle Georges Brassens, à l’espace CNL, à côté du
forum des auteurs (voir plan de la Foire)
le samedi 9 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Par ailleurs, le premier mardi de chaque mois, entre 14h et 18h et sans-rendez-vous, le
CNL ouvre ses portes aux auteurs, illustrateurs, traducteurs qui souhaitent se renseigner
sur les dispositifs d’aide (bourses aux auteurs, aux traducteurs et des bourses de résidence) ou être accompagnés dans le dépôt de leur dossier de demande.
Pour rappel, depuis janvier 2019, le dispositif a changé :
• les montants des bourses sont réévalués ;
• pour se recentrer sur la qualité des œuvres et des projets, la prise en compte des revenus
des demandeurs est supprimée ;
• le délai de carence après une demande refusée est également supprimé ;
• les bourses sont ouvertes aux jeunes essayistes qui pourront dorénavant déposer
une demande après des articles publiés en revues.

HUBERT VÉDRINE

Olrik, la biographie non autorisée (Fayard)
Quand un ancien ministre des Affaires étrangères et un
journaliste se mettent à enquêter sur l’un des aventuriers les
plus cruels et sans scrupules du XXe siècle cela donne une
biographie non autorisée. L’aventurier en question ? Le colonel
Olrik, célèbre personnage d’Edgar P. Jacobs, qui intrigue par son
absence de nationalité et de nom. Hubert et Laurent Védrine,
père et fils, se sont lancés dans une enquête pour déceler,
non sans mal, la vraie nature de l’ennemie de Francis Blake et
Philip Mortimer, dans la bande dessinée éponyme. Ils livrent le
résultat de leur enquête qui s’applique à reconstituer, dans de
nombreuses péripéties, l’identité d’Olrik, personnage avide de
pouvoir, prêt à la trahison et au crime.

BERNARD MINIER

M, le bord de l’abîme (XO éditions)
La plume incontournable du thriller français arrive cette année
à Brive avec une nouvelle intrigue terriblement contemporaine
mettant en scène les dessous de l’intelligence artificielle.
À Hong Kong, les suicides, attentats et accidents se multiplient
chez Ming, le géant chinois du numérique. Bernard Minier,
l’auteur des polars Glacé et Le Cercle, met en scène Moïra, une
Française au passé troublant employée dans la firme chinoise.
Pourquoi se sent-elle tout le temps suivie et espionnée ? Bien
vite, elle se rend compte que cette société cache des choses
inquiétantes. Une vérité glaçante l’attend.
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Modération: Philippe Bouret

Modération : Kerenn Elkaïm

CLAUDINE BOHI

Naître c’est longtemps (La tête à l’envers)
«Que cherchons-nous en nous-mêmes et jusqu’au fond de la langue
si ce n’est à échapper à l’étroit, à ce qui de nos vies et de nos pensées
nous emprisonne ou nous rétrécit.
Nous cherchons à naître à ce quelque chose qui nous habite mais que
nous ne saisissons pas, à accéder à ce territoire d’avant les mots,
ancien et à venir, qui scintille au fond de la parole, cette langue
mélangée de corps.
Ce territoire est inépuisable, et il est à tout le monde.
Ce territoire est infini comme le réservoir du langage.
Nous sommes plus grands que nous.
A charge pour le poète d’en donner témoignage.»
Claudine Bohi est la lauréate du Grand prix de poésie de
l’académie Mallarmé 2019. Il lui sera remis par Sylvestre
Clancier, vice-président de l’académie Mallarmé. La rencontre
avec Claudine Bohi sera suivie, à 11h, d’une déambulation
poétique avec le poète Serge Pey entre la médiathèque et la
Foire du livre.
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LOUIS-PHILIPPE
DALEMBERT

Mur Méditerranée (Sabine Wespieser)
Le lauréat du Prix de la langue française 2019 est né à Port-auPrince, Il y exerce le métier de journaliste avant de s’envoler pour
la France poursuivre des études de lettres. Depuis son premier
ouvrage, Le rayon du bon Dieu n’a pas de gomme (Stock), publié
en 1996, il écrit aussi bien des romans, de la poésie, des essais
que des nouvelles, en langue française et créole.
En 2017, Avant que les ombres s’effacent (Sabine Wespieser) reçoit
le prix Orange du livre et le prix France Bleu/Page des libraires.
Cette année, paraît Mur Méditerranée, l’histoire de trois femmes
– la Syrienne Dima, la Nigériane Chochana et l’Érythréenne
Semhar – qui embarquent à bord d’un chalutier en direction de
Lampedusa, pour fuir guerres et pays. Lors de cette traversée,
elles vont découvrir un nouveau statut, celui de migrantes, et
avec lui une solidarité exceptionnelle.

5e rencontres professionnelles de l’édition
Modération : Jean Brousse, JB Conseil
Depuis 2015, ces rencontres réunissent chaque année des
éditeurs, des auteurs, des libraires, des universitaires, des
chercheurs et des historiens pour aborder les enjeux économiques
liés au monde du livre. Cette 5e édition qui se déroule au Forum
des lecteurs, en plein cœur de la Foire du livre, se propose,
après un point annuel sur le secteur et un retour sur les succès
remportés dans l’adoption de la directive européenne sur le droit
d’auteur, d’aborder la question du marché : les rapports avec
l’audiovisuel, les séries, le développement des événements
littéraires et le recours efficace et juste aux technologies.
Avec : Vincent Monadé, président du Centre national du livre,
Mathieu Simonet, président de la Société des gens de lettres,
Pierre Dutilleul, directeur général du Syndicat national de
l’édition, Jean-Noël Tronc, directeur général de la SACEM,
Patrick Volpilhac, directeur général de l’ALCA, Antoine Lefébure,
historien des médias et conseiller de la BNF, Sofia Bengana,
présidente de Place des Éditeurs (Editis) et Guillaume Wallut,
éditeur, fondateur de Cent mille milliards.

Spectacle jeunesse par la compagnie Passagers du Vent
« Avant que l’homme soit, était l’Univers.
Dans les eaux de l’Univers, nageait une tortue.
Et sur le dos de la Tortue, était la Terre »
Par la projection d’une fresque lumineuse et en musique, la
compagnie Passagers du Vent donne vie aux contes amérindiens.
Les instruments de musique classique entrent en résonance
avec les instruments traditionnels iroquois et célèbrent les
peuples d’Amérique du Nord, leur pluralité et leurs particularités,
en osmose avec la nature et le monde animal. Des chants
du calumet aux chants de guérison, la conteuse et multiinstrumentiste Neyla Entraygues donne un nouvel écho à ces
peuples.
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Modération : Marianne Payot

Modération : Hubert Artus

Modération : Alexandre Lacroix

VICTORIA MAS

Le bal des folles (Albin Michel)
Désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes
comme les autres, Charcot les exposera de façon inconsidérée
dans ses bals mondains pour leur faire retrouver une joie naïve.
Au-delà de la technique expérimentale plus que controversée,
le premier livre de Victoria Mas met en lumière ces femmes
victimes de l’écrasant pouvoir des hommes au XIXe siècle.

ALBERT MOUKHEIBER

LAURENT GAUDÉ

Nous, l’Europe, Banquet des peuples (Actes Sud)
À l’heure des doutes, des incertitudes et des interrogations, ce
long poème en prose se pose en invitation humaniste à penser,
à réfléchir, à réaliser une Europe solidaire, attachée à la liberté
et riche de ses différences. Laurent Gaudé tire le portrait de
l’Europe, de sa naissance lors du Printemps des Peuples au
milieu du XIXe siècle, de ses errances mais surtout de ses
valeurs : sa solidarité, son humanisme. C’est un cri de douleur
qui se mue en cri d’espoir et d’amour.
Depuis 20 ans, Laurent Gaudé dessine une œuvre romanesque,
poétique et théâtrale des plus importantes dans le paysage
littéraire français. Il a notamment reçu le prix Goncourt des
lycéens 2002 pour La mort du roi Tsongor et le prix Goncourt 2004
pour Le Soleil des Scorta. Il a présidé la Foire du livre de Brive
en 2017.
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MICHÈLE FITOUSSI

Janet (JC Lattès – Le Masque)
Correspondante à Paris du New Yorker pendant près de 50 ans,
Janet Flanner est l’héroïne bien réelle du livre de Michèle
Fitoussi, lauréate du prix Chadourne 2019. Femme libre, grande
voyageuse, chroniqueuse du Paris d’après-guerre et à l’origine
du journalisme littéraire, elle reçoit à la fin de sa vie le National
Book Award.

Votre cerveau vous joue des tours (Allary éditions)
Phobies, biais cognitifs, perte de lucidité… Notre cerveau est
inéluctablement sujet à l’illusion et à l’étourderie. Il nous
trompe. Albert Moukheiber, docteur en neurosciences cognitives,
dévoile les ficelles de ces mécanismes cérébraux dans son
dernier ouvrage. De comment nos opinions se forment à la peur
irrationnelle d’une araignée dans la salle de bain en passant
par la peur de parler en public, les exemples pris par l’auteur
sont nombreux et quasiment tous tirés du quotidien. Fondateur
de Chiasma, un collectif de neuroscientifiques promulguant
l’enseignement de l’esprit critique dès le plus jeune âge,
il nous propose, dans cet ouvrage, les outils pour que notre
cerveau reste bel et bien un allié en ces temps où les infox et la
manipulation sont de mises.

LILIA HASSAINE

L’œil du paon (Gallimard)
Passée de l’île sauvage croate des paons au quartier bourgeois
parisien du Ve arrondissement, Héra va découvrir le plaisir de
la ville dans ce nouvel environnement codifié, où le dictat de
l’artifice et du masque social règnent. Lilia Hassaine a été
journaliste dans l’émission Quotidien diffusé sur TMC. L’œil du
paon est son premier roman.
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Modération : Louis-Henri de La Rochefoucauld

Modération : Karine Papillaud

Modération : Éric Fottorino

OLIVIER BELLAMY

AURÉLIEN BELLANGER

Le continent de la douceur (Gallimard)
Aurélien Bellanger entraîne le lecteur dans les recherches d’une
banquière ambitieuse, d’un écrivain maudit et d’un historien qui
font revivre la mémoire des guerres passées et s’éveillent aux
mythes de la construction européenne. Cette fable interroge l’état
de l’Europe.

L’Automne avec Brahms (Buchet Chastel)
La découverte de Brahms, compositeur de génie. Après Schubert,
Olivier Bellamy narre le parcours de l’homme qui eut le destin de
la musique allemande entre les mains. S’inspirant des beautés
de la nature et puisant en son for intérieur, il composera l’un
des plus beaux chapitres de la musique romantique allemande.

PHILIPPE HAYAT

OLIVIER ROGEZ

Les Hommes incertains (Le Passage)
Olivier Rogez, grand reporter à RFI, nous emmène à Moscou
en 1989, au début de l’écroulement du bloc soviétique. Anton
et son oncle, responsable du KGB, sont tous deux désabusés
par l’idéologie du régime. Sans illusion sur l’efficience d’une
nouvelle révolution, ils vont chercher à influencer le cours des
événements.

Où bat le cœur du monde (Calmann-Lévy)
Après Momo des Halles, Philippe Hayat s’attaque au jazz dans son
deuxième roman. Quand son père disparaît, Darius Zaken sombre
dans le mutisme. Ce n’est qu’à travers l’instrument de la clarinette
qu’une seconde voix plus intense s’offre à lui. Un voyage à travers
le globe au cœur de la première moitié du XXe siècle.

CÉLINE ALVAREZ

Une année pour tout changer (Les Arènes – L’Iconoclaste)
Après Les Lois naturelles de l’enfant, le ministre belge de l’Éducation
invite Céline Alvarez à accompagner 750 classes dans une expérience
à grande échelle. Elle revient sur l’importance de la posture de l’adulte
et de sa capacité à soutenir les fonctions exécutives qui sont aux
fondations biologiques de l’apprentissage. Soutenir ces fonctions dans
la sphère éducative ou familiale, c’est donner le moyen aux enfants de
réaliser leur potentiel. L’auteure propose aux enfants des activités plus
difficiles en autonomie, elle pousse les murs des classes, laissant la
place à la motivation et à la créativité.

CHRISTOPHE ANDRÉ

Le temps de méditer (L'Iconoclaste – France Inter)
Dans un monde sous le joug de l’immédiateté, nous sommes
plus que jamais sollicités par les écrans, les heures paraissent
des minutes, et les minutes des secondes. Le temps de méditer de
Christophe André est une invitation à rejoindre la douce révolution
de la pleine conscience. Ses arguments ont su séduire les auditeurs
de France Inter, et c’est dans un ouvrage que le psychothérapeute,
psychiatre et médecin propose en plus d’une initiation à la
méditation, un regard sur celle-ci, par le prisme de son histoire
et de la science.

ÉRIC NEUHOFF

IRINA TEODORESCU

Ni poète ni animal (Flammarion)
Née à Bucarest, Irina Teodorescu vit en France et écrit ses
romans en français. Dans Ni poète ni animal, Carmen apprend
la mort du Grand Poète, sa seule attache avec la Roumanie.
Comme un éblouissement, lui reviennent alors les souvenirs
d’une révolution, en 1989, conduite par ce poète.
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(Très) cher cinéma français (Albin Michel)
Le cinéma français d’aujourd’hui lacéré par le journaliste du
Figaro. Éric Neuhoff regrette les Delon, Belmondo, Truffaut
et Godard et s’en prend à ceux qui participent à l’« agonie »
d’un cinéma jadis envié dans le monde entier. Isabelle Hupert,
Dany Boon, François Ozon, mais aussi les scénarios, le CNC, les
journalistes, personne n’échappe à la tempête de cette diatribe.
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Modération : Hubert Artus

Modération : Julien Bisson

Modération : Nathalie Six

Modération : Baptiste Liger

ALEXIS MICHALIK

JIM FERGUS

Les Amazones (Cherche Midi)
Direction l’Amérique des grands espaces et les terres
amérindiennes avec l’ultime tome de la trilogie de Jim Fergus.
Une dernière plongée dans la culture cheyenne, aux portraits
de femmes fortes et inoubliables – et aux ventes avoisinant
les 500 000 exemplaires ! Jim Fergus, écrivain américain
vouant une passion à la culture des Premières Nations depuis
son adolescence, clôt l’histoire de ces Mille femmes blanches,
échangées par un chef cheyenne, Little Wolf, au président Grant
contre mille chevaux, mariées de force à ses guerriers alors que
commence le massacre des tribus.

Loin (Albin Michel)
Charles, le père d’Antoine, a disparu il y a 20 ans. Découvrant
une carte postale signée de la main de son père, Antoine décide
de partir à sa recherche avec sa sœur Anna et son ami Laurent.
Une investigation qui les mènera au bout du monde. À travers
cette quête identitaire, Alexis Michalik dessine un périple, teinté
par l’histoire qui a marqué l’Europe du XXe siècle.

LAËTITIA COLOMBANI

Les victorieuses (Grasset)
Après le succès de La Tresse, Laëtitia Colombani reprend la
plume. Victime d’un burn-out, Solène s’oriente vers le bénévolat
et intègre le Palais des femmes en tant qu’écrivain public. Ce
foyer sera le lieu de rencontres des femmes du monde, dont
Blanche Peyron, capitaine de l’Armée du Salut et fondatrice du
Palais en 1926.

AKIRA MIZUBAYASHI

CRAIG JOHNSON

Dry Bones (Gallmeister)
Quel peut bien être le lien entre la mort d’un Cheyenne et la
découverte d’un squelette de dinosaure ? Walt Longmire, shérif
du Wyoming et héros de la saga de Craig Johnson revient pour
une nouvelle enquête dans Dry Bones. Craig Johnson est un
américain, un vrai. Avide de liberté et de grands espaces, il aurait
pu être un personnage de ses romans et pourquoi pas l’alter ego
de Walt Longmire pris dans des enquêtes à feu et à sang. C’est
cet attachement à l’Amérique qui a fait le succès de sa saga, aux
USA comme en France, sur papier ou petit écran.

AVANT QUE L'HOMME SOIT, ÉTAIT…
SPECTACLE JEUNESSE, VOIR P.44
SAMEDI, 14H
PETITE SALLE THÉÂTRE
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Âme Brisée (Gallimard)
L’écrivain japonais Akira Mizubayashi, primé pour son apport à
la francophonie, signe cette année Âme brisée. Il nous emmène
à Tokyo en 1938 où quatre musiciens chinois sont arrêtés,
soupçonnés de conspiration. Le fils de l’un d’entre eux, caché
dans une armoire a assisté à la scène ; il ne reverra jamais son
père. Cette blessure le marquera à vie.

ROMAIN PUÉRTOLAS

La police des fleurs, des arbres et des forêts (Albin Michel)
L’auteur de L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé
dans une armoire Ikea signe une nouvelle intrigue. Une enquête
policière sur le meurtre d’un adolescent retrouvé découpé dans
une cuve à confiture, au cœur de la canicule de 1961, dans un
petit village où la seule police est celle des fleurs, des arbres
et des forêts.

MARC LEVY

Ghost in love (Robert Laffont)
Que se passe-t-il quand le fantôme d’un père ressurgit d’outretombe ? Faut-il l’aider à réaliser son vœu le plus cher en partant
avec lui à l’autre bout de la planète ? Cela revient-il à être fou ?
Marc Levy frappe fort avec son nouveau roman Ghost in love
(Robert Laffont) et n’a aucun mal à faire passer le lecteur du rire
aux larmes dans cette aventure enjouée qui a pour toile de fond
une magnifique relation entre un père et un fils.
Après des débuts dans le secourisme à la Croix-Rouge et
quelques années d’entrepreneuriat dans l’informatique et
l’architecture, l’auteur français le plus lu dans le monde
commence véritablement sa carrière d’écrivain avec Et si c’était
vrai en 2000. Depuis, tous ses romans se vendent à des millions
d’exemplaires et sont plébiscités par le public.

ÉLÉONORE POURRIAT

Histoire d’Adrián Silencio (JC Lattès)
Cris, pleurs, portes qui claquent. Quelle vie a quitté Adrián ?
Lorsqu’elle décide de partir sur les traces de son grand-père,
Cléo ne se doute pas que ses pas la mèneront sur les chemins
de l’exil. À partir d’écrits trouvés dans un vieux cartable, elle
le suivra à travers l’Europe. Éléonore Pourriat signe un premier
roman poignant sur le pouvoir des mots.

AURÉLIE VALOGNES

La cerise sur le gâteau (Mazarine)
Aurélie Valognes, consacrée « papesse de la littérature populaire »
par Livres Hebdo, aborde avec humour la question de la retraite.
Après trente-sept ans de vie commune, une manière de la vivre
radicalement différente, quand Brigitte pleine d’une énergie
retrouvée croque la vie à pleines dents, Bernard, hyperactif et
travailleur acharné, se retrouve complètement désœuvré.
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Les collégiens et les lycées ont donné leur verdict: Florence
Thinard remporte le prix 12/14 et Marie Pavlenko le prix
15/17. La remise des prix au Forum des lecteurs se poursuivra
par une rencontre avec les heureuses lauréates dans la Petite
salle du Théâtre à partir de 15h30. Félicitations!

BÉNÉDICTE BELPOIS

Suiza (Gallimard)
Bénédicte Belpois reçoit, avec son premier roman Suiza, le
Prix des lecteurs de la Ville de Brive 2019. L’auteure se joue
des codes et de la bienséance avec Suiza, la suissesse, une
femme irrésistible au teint pâle et au regard doux qui déchaîne
la passion de Tomás lorsqu’elle met le pied dans un petit village
de Galice pour voir la mer. Un désir d’abord charnel, dans un
rapport quasi animal de prédation et de violence, celui d’un
homme qui voulait posséder une femme. La relation entre ces
deux êtres meurtris va peu à peu évoluer pour s’achever de façon
époustouflante.

FLORENCE THINARD

Le Gang des vieux schnocks (Gallimard jeunesse)
Lorsqu’une vieille dame est agressée dans une ville de banlieue
par un jeune à capuche, quatre « petits vieux » – Victor, Gisèle,
Papi Ferraille et Rose-Aimée – se serrent les coudes pour lui
donner une bonne leçon. Le Gang des vieux schnocks est une
comédie grinçante et attachante qui unit les générations
autour des thèmes de l’anticonformisme et l’anticonsumérisme.
Spécialiste de romans jeunesse, elle œuvre aussi à l’écriture de
documentaires reflétant son goût pour l’histoire.
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IVAN JABLONKA

MARIE PAVLENKO

Un si petit oiseau (Flammarion jeunesse)
Marie Pavlenko est présente à Brive pour son dernier livre dédié
à la jeunesse Un si petit oiseau. Elle narre l’histoire d’Abigail qui,
victime d’un accident de voiture, va devoir réapprendre à vivre
avec des blessures qui ont meurtri son corps et bouleversé son
quotidien. Dépeignant les bons côtés de la vie avec sensibilité,
elle transmet, à travers son ouvrage, une véritable ode à l’espoir
qui nous montre comment la nature aide à apprivoiser et à
dépasser les handicaps.

Modération : Nathalie Six

« Le métier de journaliste est bousculé dans ses fondements :
comment informer, c’est-à-dire hiérarchiser, trier, contextualiser,
donner du sens, valider ? ». Pour la troisième rencontre de son
programme, Éric Fottorino a souhaité réfléchir au journalisme
et à ses évolutions récentes, notamment dues à l’accélération
de l’information et à la place grandissante des réseaux sociaux.
Un échange « à la recherche du réel, de la vérité à bonne distance
des écrans et des algorithmes » avec quatre professionnels de
l’information : trois journalistes travaillant dans des horizons
divers et un expert des médias et des questions numériques.
Martine Laroche-Joubert et Anne Nivat sont grand reporter
et spécialises des zones de conflit. Dans Une femme au front
(Cherche Midi), la première raconte ses grands reportages
et donne à lire tout ce que ses documentaires ne montrent
pas. Tandis que dans Dans quelle France on vit (Fayard), Anne
Nivat - lauréate du Prix Albert Londres en 2000 - porte pour
la première fois son regard sur l’hexagone en se mêlant aux
Français « oubliés » qu’on ne va jamais rencontrer pour entendre
réellement ce qu’ils pensent ni savoir comment ils vivent. À
leurs côtés, Sandrine Thomas, rédactrice en chef de La Montagne,
et Bruno Patino, directeur éditorial d’Arte France, qui publie La
civilisation du poisson rouge : petit traité sur le marché de l’attention
(Grasset) dans lequel il porte son regard éclairé sur le passage de
l’usage addictif des écrans aux troubles psychologiques.

Des hommes justes (Seuil)
L’historien et écrivain Ivan Jablonka interroge dans son dernier
ouvrage la place de l’homme dans la société. Le sexe masculin,
qui s’est toujours accommodé du système patriarcal, se doit
d’inventer une nouvelle masculinité. Comment atteindre l’égalité
entre les sexes ? Comment être sûr de ne pas porter atteinte aux
droits des femmes ? Ou tout simplement, qu’est-ce qu’un « mec
bien » ? L’auteur de Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus
répond à ces questions et pointe du doigt qu’il est urgent de
définir une morale masculine en matière de respect et d’égalité.

MAZARINE PINGEOT

Se taire (Julliard)
Se taire, un roman âpre et puissant, dans lequel se joue un
jeu de miroir entre l’agression sexuelle de Mathilde, jeune
femme photographe de 20 ans à peine, par une personnalité
en apparence bien sous tout rapport, et sa relation avec
Fouad, homme possessif et jaloux. Ses valeurs familiales se
verront opposées aux valeurs individuelles, le silence face au
scandale. L’auteure explore les mécanismes de la répétition et
de la domination masculine dans un roman sombre qui interroge
sur les conséquences du mouvement #MeToo et sur la société
contemporaine.
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30 ANS
DE LA CHUTE DU MUR,
DEUX GRANDS TÉMOINS

Modération : Pierre Krause

MICKAËL LAUNAY

Le théorème du parapluie (Flammarion)
Mathématicien et vulgarisateur scientifique sur Youtube, le
normalien et auteur du livre à succès Le grand roman des maths
nous invite à l’étonnement dans Le théorème du parapluie. Un
voyage captivant sur les traces des grands scientifiques qui ne
demandent qu’astuces et observations pour comprendre le monde
et les grandes théories scientifiques.

CHARLY DELWART

Databiographie (Flammarion)
Se raconter à l’instant T de ses 44 ans au moyen de chiffres, c’est
ce que propose Charly Delwart dans sa Databiographie, nouveau
genre littéraire. Il se dépeint à l’aide de graphiques représentant
sa vie intérieure et sociale. Le chiffrement de soi pour arriver au
déchiffrement, et si nous n’étions que des êtres quantifiables ?

LAURENT SCHAFER

Quantix (Dunod)
Passionné de science, Laurent Schafer scénarise et édite sa
première bande dessinée de vulgarisation scientifique. Quantix,
ce sont les aventures extraordinaires d’une famille ordinaire, qui
découvre la réalité de la matière, du temps et de l’énergie hors
des perceptions.
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Modération : Christophe Ono-dit-Biot (Le Point)

dans les plus beaux lieux
du patrimoine Corrézien...

ANDREÏ GRATCHEV

Un nouvel avant-guerre ? (Alma Éditeur)
Les cendres du XXe siècle sont-elles tout à fait éteintes ? Andreï
Gratchev, l’ultime porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev, analyse
les relations internationales d’aujourd’hui. De Vladimir Poutine à
Donald Trump, des tensions créées par la puissance chinoise en
Asie aux conflits du Moyen-Orient, une Troisième Guerre mondiale
serait-elle à prévoir ? Docteur en histoire et diplômé de l’Institut
d’État des relations internationales de Moscou, il s’exile à Paris lors
de l’effondrement de l’URSS. Spécialiste des relations Est-Ouest
durant la guerre froide, il a publié un grand nombre d’ouvrages
sur cette période.

HUBERT VÉDRINE
Éminent diplomate, Hubert Védrine fut successivement conseiller
diplomatique, porte-parole, puis Secrétaire général de l’Élysée sous
les mandatures de François Mitterrand. Il sera ensuite le ministre
des Affaires étrangères du gouvernement Jospin de 1997 à 2002.
Pendant cette période, il tente de régler diplomatiquement le
problème kosovar lors de la conférence de Rambouillet. Il préside
l’Institut François Mitterrand depuis 2003. En novembre 2012, il
remet au gouvernement un rapport sur les conséquences du retour
de la France dans l’OTAN, sur l’avenir de la relation transatlantique
et sur les perspectives l’Europe de la défense.

. ..et toute l’année, des concerts en collaboration avec
L’EMPREINTE - scène nationale Brive Tulle, une collaboration avec les classes
«Orchestre à l’école» et des ateliers de chant choral pour 400 jeunes...
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POLARS DU
MONDE ENTIER

NOUS ÉTIONS
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ÊTRE HEUREUX

AUX
ORIGINES

Modération : Louis-Henri de La Rochefoucauld

Modération : Hubert Artus

Modération : Nathalie Six

Modération : Karine Papillaud

LINA BENGTSDOTTER

Annabelle (Marabout)
La romancière suédoise arrive à Brive avec son premier roman, déjà
vendu à plus de 88 000 exemplaires en Scandinavie. Dans la petite
ville de Gullspång en Suède – dont l’auteure est originaire –, une
jeune fille prénommée Annabelle disparaît. Quatre jours qu’elle
n’a pas donné signe de vie. Charlie, l’inspectrice de la brigade
criminelle de Stockholm, se met sur l’affaire.

JEAN-MICHEL JARRE

Mélancolique Rodéo (Robert Laffont)
C’est un pionnier de la musique électronique, un compositeur,
un interprète, un auteur et un producteur des plus connus.
Jean-Michel Jarre a été une véritable influence pour toute une
génération. Mais l’histoire du créateur d’Oxygène (album devenu
un phénomène mondial en s’étant vendu à plus de 18 millions
d’exemplaires dans le monde) commence véritablement dans
les quartiers de Lyon, quand petit garçon encore, il bricolait
des magnétophones. Dans ses Mémoires, il livre un récit
intime qui aurait tout à fait pu être un roman atypique. Une
errance sincère, mélancolique, extraordinaire et bien entendu
tendrement rythmée, dans la vie de ce créateur où l’on pourra y
croiser Stephen Hawking, Salvador Dalí, Edward Snowden, JeanPaul II, Mick Jagger, Arthur C. Clarke ou encore Lady Di.

NIKO TACKIAN

Avalanche Hôtel (Calmann-Lévy)
Après un coma de deux jours suite à une sortie en montagne,
les choses ne semblent plus tout à fait claires pour Joshua
Auberson, le héros du polar de Niko Tackian (lauréat au festival
polar de Cognac pour son premier roman). Faut-il vraiment se
fier à ses souvenirs ?

RUTH WARE

La Mort de Mrs Westaway (Fleuve Éditions)
Un nouveau roman psychologique à suspense pour Ruth Ware,
qui s’impose comme une génie du genre. Un courrier parlant
d’un héritage inespéré de sa grand-mère tombe dans les mains
d’Harriet Westaway. Cela semble être une solution à tous ses
problèmes financiers, mais ses grands-parents sont décédés
il y a deux décennies déjà… La lettre lui était-elle vraiment
adressée ?
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KAOUTHER ADIMI

LIONEL DUROY

Nous étions nés pour être heureux (Julliard)
La famille. Vaste sujet qui inspire Lionel Duroy depuis ses débuts
dans l’écriture. Le narrateur Paul s’est brouillé avec sa fratrie
après la publication d’un roman qui les raconte – lui et eux, les
neuf frères et sœurs. Vingt-sept ans plus tard, il organise un
déjeuner pour les réunir et tenter de rafistoler les morceaux.
Réconciliation ou règlement de comptes ? Tel le narrateur de
ce dernier roman, Lionel Duroy s’inspire de son enfance et de
sa famille, terreau de plusieurs de ses livres (Priez pour nous,
Le chagrin).
Longtemps journaliste à Libération et à L’Événement du jeudi,
il prête sa plume à de nombreuses célébrités pour écrire leur
biographie et est l’auteur de romans à succès parmi lesquels
L’hiver des hommes, prix Joseph Kessel 2013 et prix Renaudot
des lycéens 2012.

Les petits de Décembre (Seuil)
Trois jeunes se dressent face à tout un régime pour défendre leur
terrain vague. Ils ont avec eux l’innocence de leurs convictions et
la certitude de leurs droits. Les petits de Décembre fait souffler
le vent de la révolte. Kaouther Adimi (prix Renaudot des lycéens
2017) dépeint à merveille la société algérienne, sa corruption,
ses abus de pouvoir, mais surtout ses espérances.

YANN QUEFFÉLEC

Demain est une autre nuit (Calmann-Lévy)
Deux frères se retrouvent dans une chambre d’hôtel après 39
ans d’absence. La tombée de la nuit et l’arrivée de la neige vont
les forcer à sonder et démêler les plus profonds sujets de leurs
discordes. Yann Queffélec, prix Goncourt 1985 pour Les Noces
barbares, lève le voile sur les non-dits et les secrets de famille.

ABDOURAHMAN A. WABERI

Pourquoi tu danses quand tu marches ? (JC Lattès)
Écrivain franco-djiboutien, Abdourahman A. Waberi, dans la
lignée de ses ouvrages consacrés à son pays natal (Le Pays
sans ombre, Cahier nomade et Balbala), revient sur son enfance
à Djibouti et sur la maladie qui a estropié sa jambe. Cette
particularité lui donne une démarche dansante mais aussi le
souffle de la liberté, des mots et de la poésie.
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Modération : Pierre Krause

Modération : Kerenn Elkaïm

Modération : Laurent Greilsamer

JÉRÔME ATTAL

La petite sonneuse de cloches (Robert Laffont)
Jérôme Attal livre dans ce nouveau roman le récit intime du
chapitre en friche des amours de Chateaubriand qu’avait
commencé Joe J. Stockholm. Rencontre aussi troublante
qu’inattendue entre l’auteur des Mémoires d’outre-tombe et la
sonneuse de cloches de l’abbaye de Westminster en 1793.

NICOLE BERTOLT

BERNARD CHAMBAZ

Un autre Eden (Seuil)
Lauréat du prix Goncourt du premier roman et de nombreux
autres prix littéraires, Bernard Chambaz part sur les traces de
Jack London. Martin, le fils disparu de l’auteur, et Jack London
sont tous les deux nés en janvier 76, à un siècle de distance. Il
les réunit en explorant l’itinéraire de vie à la fois géographique,
littéraire et poétique de ce grand écrivain.

BORIS VIAN 100 ans, le livre anniversaire (Prisma)
Boris Vian fête ses 100 ans en 2019. À cette occasion, Nicole Bertolt
et Alexia Guggémos font une biographie inversée en 100 dates dans
un ouvrage hommage pêle-mêle qui reconstruit son univers et
refait naître son bien aimé Saint-Germain-des-Prés. Un beau livre
agrémenté de photographie inédites et de célébrations officielles.

JEAN-PAUL DELFINO

Assassins ! (Éditions Héloïse d’Ormesson)
Romancier et scénariste, Jean-Paul Delfino s’interroge sur
la mort d’Émile Zola, intoxiqué au gaz méphitique. Sa mort,
considérée comme accidentelle, soulève de nombreuses
questions : le célèbre écrivain avait beaucoup d’ennemis et la
piste d’un assassinat ne peut être écartée… Assassins ! retrace
les derniers instants de la vie du génie littéraire français.
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AMIN MAALOUF

Le Naufrage des civilisations (Grasset)
Amin Maalouf crie d’effroi devant l’esquisse tragique du Naufrage
des civilisations à venir. Avant de recevoir le prix Goncourt (en 1993
pour Le Rocher de Tanios) et d’être élu à l’Académie française (en
2011, succédant à Claude Lévi-Strauss), Amin Maalouf a connu
une toute autre vie : guerre civile, immigration… Ses expériences
l’ont forgé et ont façonné sa capacité à anticiper les catastrophes
à travers ses romans et ses essais. Ses prédictions se sont
souvent révélées véridiques. Spectateur engagé et penseur, il
mêle récits et réflexions dans un livre puissant qui analyse les
menaces qui pèsent sur notre planète. Avec son nouvel ouvrage,
il ouvre une brèche immense : celle de l’effondrement de notre
monde. L’écrivain franco-libanais clôturera le cycle « Temps
présent » de Brive.

BRIGITTE GIRAUD

Jour de courage (Flammarion)
Dans le nouveau roman de Brigitte Giraud, la vie du jeune Livio
est bouleversée par un exposé sur Magnus Hirschfeld, médecin
juif allemand qui lutta pour les droits des homosexuels au début
du XXe siècle. Arrivera-t-il à accomplir son coming-out ? Cent
années les séparent, et pourtant le destin du jeune homme et
celui du médecin semblent étrangement liés.
AVANT QUE L'HOMME SOIT, ÉTAIT…
SPECTACLE JEUNESSE, VOIR P.44
SAMEDI, 17H30
PETITE SALLE THÉÂTRE
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Modération : Raphaële Botte

MUTSA GARTNER

À la rencontre d’Alberto Giacometti (Eleusis)
Gérard (Mutsa) Gartner, boxeur et sculpteur, a connu Alberto
Giacometti. Il signe un livre proche de l’étude analytique, tant il
offre aux lecteurs une approche érudite et précise de l’homme,
Alberto Giacometti, et de son œuvre.

Modération : Hubert Artus

ALEXANDRA KOSZELYK

À crier dans les ruines (Aux Forges de Vulcain)
Lena et Ivan s’aiment dans un siècle de modernité et de
prospérité. Mais les adolescents vont être forcés de se séparer
lorsque la catastrophe de 1986 survient. Tchernobyl. Léna part
avec sa famille pour la France. Tandis qu’Ivan, lui, reste sur les
terres de ses ancêtres. Un drame, deux destins et l’espoir. À crier
dans les ruines est le premier roman à l’âme slave d’Alexandra
Koszelyk.

ITZHAK GOLDBERG

Chagall (Citadelles & Mazenod)
Il peint un bal de cultures : yiddish, art populaire russe, judaïsme,
christianisme, sans jamais oublier de convier à la danse, le
rationnel et l’absurde. Chagall, c’est la mélodie, la richesse
chromatique des influences parisiennes, toutes examinées
dans le beau livre sobrement nommé Chagall d’Itzhak Goldberg,
professeur émérite d’histoire de l’art contemporain et critique
au Journal des Arts.

COLIN THIBERT

Torrentius (Éditions Héloïse D’Ormesson)
Écrivain et scénariste pour la télévision, Colin Thibert propose
un nouveau roman sur Johannes van der Beeck, connu sous le
nom de Torrentius. L’auteur lève le voile sur un génie méconnu de
la peinture néerlandaise dont l’existence romanesque est aussi
passionnante que tragique.
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MICHEL MOATTI

Et tout sera silence (HC Éditions)
L’esclavagisme sexuel des filles de l’Est, la mafia, les quartiers
miteux de Londres et des journalistes avides de scoops, un
scandale politico-sexuel… un cocktail détonnant pour Et tout
sera silence de Michel Moatti qui s’impose une nouvelle fois
comme un maître du polar social, celui qui pourrait être vrai.

Dans le cadre de sa programmation, Éric Fottorino a souhaité mettre
en lumière l’œuvre d’un de nos grands cinéastes, Costa-Gavras. Deux
projections suivront – et éclaireront par l’image – l’échange entre
le président de cette Foire du livre et le réalisateur : Adults in the
room, tout juste sorti sur les écrans, et Z, chef-d’œuvre de 1969 avec
notamment Yves Montand et Jean-Louis Trintignant.

MICHELE RAY-GAVRAS

ET

ALEXANDRE-GAVRAS

PRÉSENTENT

“Money can’t buy me love”
THE BEATLES

UN FILM DE

COSTA-GAVRAS

RENCONTRE ENTRE ÉRIC FOTTORINNO
ET COSTA-GAVRAS À 20H

ADULTSIN
ROOM

THE

D’APRÈS LE BEST-SELLER DE

PHOTO : JESSICA FORDE © KG PRODUCTIONS

SAM 9 NOV, 18H

YANIS VAROUFAKIS
AVEC LA PARTICIPATION DE

CHRISTOS
LOULIS
IMAGE

YORGOS ARVANITIS

MUSIQUE

ALEXANDROS
BOURDOUMIS
MONTAGE

ULRICH
TUKUR

COSTA-GAVRAS ET LAMBIS CHARALAMPIDIS

DAAN
SCHUURMANS
DÉCORS

ALEXANDRE DESPLAT

CORNELIUS
OBONYA

JOSIANE
PINSON

DIMITRIS
TARLOW

CHRISTOS
STERGIOGLOU

THANOS
TOKAKIS

ALEXANDROS
LOGOTHETIS

AURÉLIEN
RECOING

VINCENT
NEMETH

VALÉRIA

GOLINO

DIRECTION
PAR
SPYROS LASKARIS PHILIPPE CHIFFRE COSTUMES AGIS PANAYOTOU SON NIKOS PAPADIMITRIOU MARIANNE ROUSSY DANIEL SOBRINO DE PRODUCTION
CHRISTINE MOARBES THANASSIS CHRISTOPOULOS PRODUIT
MICHÈLE RAY-GAVRAS ET ALEXANDRE-GAVRAS
AVEC
EXECUTIF GREC KOSTAS LAMBROPOULOS LE SOUTIEN DE L’AIDE AU CINÉMAS DU MONDE DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA
KG PRODUCTIONS CO-PRODUCTION AVECEN WILD BUNCH ELLE DRIVER FRANCE 2 CINÉMA ODEON S.A. PRODUCTEUR
EN PARTENARIAT
ET DE L’INSTITUT FRANÇAIS EKOME S.A. ET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES-CÔTE D’AZUR AVEC LE
CNC FRANCE TÉLÉVISIONS ELLE DRIVER CANAL + CINÉ +

UNE PRODUCTION

ADULTS IN THE ROOM

Début de la projection : 20h30
Après 7 années de crise, le pays est au bord du gouffre. Des
élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner
l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par
Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses
occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où
l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la
compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de
pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée
de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.
Drame, Biopic avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis,
Ulrich Tukur, Daan Schuurmans…

Z

Début de la projection : 22h45
Dans les années 60 dans un pays du bassin méditerranéen,
un député progressiste est assassiné. Le juge d’instruction
chargé de l’enquête met en évidence le rôle du gouvernement,
notamment de l’armée et de la police dans cet assassinat.
Drame avec Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Irène Papas,
Jacques Perrin, François Périer...
TARIFS HABITUELS DU CINÉMA
(PLEIN 7 €, RÉDUIT 5,50 €, CARTES D’ABONNÉS…)
TARIF SPÉCIAL POUR LES 2 PROJECTIONS : 10 €
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MICHEL BUSSI

J’ai dû rêver trop fort
(Presses de la Cité)

SYLVAIN TESSON

La Panthère des neiges (Gallimard)

DIM
ANCHE

MATTHIEU RICARD

Émerveillement (La Martinière)

CLAIRE BEREST

FRANCK BOUYSSE

Rien n’est noir (Stock)

Né d’aucune femme (La Manufacture de livres)

JEAN-JACQUES ANNAUD

KATHERINE PANCOL

Suivez-nous sur

Quand on aime lire, on a besoin de Lire

YANNICK GRANNEC

Les simples (Anne Carrière)

Une vie pour le cinéma (Grasset)

Bed Bug (Albin Michel)
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JACQUES
CHIRAC

DIM 10 NOV, 10H

DIM 10 NOV, 10H

FORUM ALAIN GAZEAU

ESPACE JEAN D’ORMESSON - THÉÂTRE

AUDITORIUM FRANCIS POULENC

NOTRE HISTOIRE

TU L’AS DIT,
JAMY !

LA DICTÉE
POUR LES NULS

Modération : Nathalie Six

Modération : Tanguy Ollivier

Modération : Karine Papillaud

« Apparement » ou « apparemment » ? Un « s » ou un « x » ?
« J’aurai » ou « j’aurais » ? Un accent circonflexe ou pas
d’accent du tout ? Une majuscule ou une minuscule ? Une
chose est sûre, la langue française est riche en pièges et
nuances en tout genre...

GEORGES-MARC BENAMOU

© Brive Mag

Le Général a disparu (Grasset)
La disparition du général de Gaulle vue par Georges-Marc
Benamou. L’auteur du Fantôme de Munich revient sur cette
fameuse journée du 29 mai 1968, sur la tragédie qui a frappé le
général de Gaulle, qu’il compare au roi Lear de Shakespeare. Les
intrigues du pouvoir, le chaos au sommet, un véritable thriller
qui tient en haleine même si la fin est déjà connue de tous.

Une rencontre organisée par le quotidien La Montagne avec trois
auteurs d’ouvrages sur l’ancien président de la République.
Dans Jacques Chirac, une vie pour la France (Gründ), Laurent
Guimier retrace l’ascension de l’homme politique jusqu’à la
plus haute fonction de l’État sous la forme d’un reportage de
plus de 200 photos. Jean-Luc Barré, confident des dernières
années du président Chirac, livre un témoignage émouvant et
savoureux du plus secret de nos hommes d’état dans Ici c’est
Chirac (Fayard). Enfin, Jean-Michel Valade retrace le chemin de
l’homme en « Chiraquie », cette Corrèze qui l’a accueilli dès
1965, dans C’est loin mais c’est beau. Jacques Chirac en Corrèze
(Lucien Souny).

DIM 10 NOV, 10H

LAURENT JOFFRIN

Le Roman de la France de Vercingétorix à Mirabeau
(Tallandier)
C’est un véritable voyage dans le temps que propose Laurent
Joffrin. Directeur de la rédaction de Libération et féru de l’histoire
de France, il revient sur le passé de l’Hexagone, sur ces grands
personnages, ces courants de pensée et économiques, avec un
point de vue d’expert et de passionné. L’histoire de France est,
sans aucun doute, plus palpitante que la meilleure des séries.

À vos cahiers, à vos stylos !

JAMY GOURMAUD

Tu l’as dit Jamy ! (Stock)
Apprendre et comprendre au détour du dialogue entre un homme
et un poulpe érudit ? C’est ce que propose Jamy Gourmaud dans
sa bande dessinée illustrée par Leslie Plée, Tu l’as dit Jamy !
L’auteur et animateur vedette des célèbres émissions C’est
pas sorcier et Le monde de Jamy cache bien son jeu lorsqu’au
détour d’une journée qui a pour seul but l’observation de la
lune rouge, phénomène optique rarissime, il nous livre, avec
toute la pédagogie qu’on lui connaît, une mine d’explications
scientifiques toutes plus limpides les unes que les autres. Dans
ce nouveau livre, Jamy Gourmaud offre un nouveau regard sur la
magie du quotidien, tourner le robinet et en voir sortir de l’eau
est devenu banal, pas pour Jamy qui vient nous apporter une
explication scientifique.

Jean-Joseph Julaud, figure emblématique du « savoir ludique »
et créateur de La Dictée pour les Nuls, revient à Brive et propose
à chacun de participer à sa fameuse dictée. Vous pourrez
également le retrouver sur son stand où il présente son dernier
opus, le tome 8 de L’Histoire de France en BD pour les nuls (First).
RENDEZ-VOUS À 9H30 À L'AUDITORIUM

VALÉRIE PÉCRESSE

Et c’est cela qui changea tout (Robert Laffont)
Les confidences d’une femme dans un entretien grandement
mené par Marion Van Renterghem. En colère, Valérie Pécresse,
la présidente ex-LR de la région Île-de-France est prête à
aborder tous les sujets, de la sécurité au chômage en passant
par la pollution, avec son franc-parler, quitte à écailler son
image lisse, dans laquelle elle a été trop longtemps enfermée.
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DIM 10 NOV, 10H15

DIM 10 NOV, 10H30

DIM 10 NOV, 10H30

FORUM DES LECTEURS

FORUM CLAUDE DUNETON

SALLE D’HONNEUR DE LA MAIRIE

LE GOÛT
DES HISTOIRES

L’EXEMPLE POLONAIS :
AVANT LA CHUTE
DU MUR

LES SECRETS
DES IMMORTELS

Modération : Hubert Artus

Modération : Jérôme Cordelier

Dans le cadre des 30 ans de la chute du mur de Berlin,
Bernard Lecomte et Vera Michalski expliquent « l’exemple
polonais ».

Modération : Baptiste Liger

Une rencontre et une lecture avec Amin Maalouf pour plonger
dans une histoire de la plus prestigieuse Académie de France,
une Légende des Siècles à partir d’un fauteuil.

DIM 10 NOV, 10H30, 15H, 16H30

PETITE SALLE THÉÂTRE

AKIKO

Spectacle jeunesse par la compagnie Les Trigonelles
En s’inspirant des albums en dentelle d’Antoine Guilloppé, la
compagnie Les Trigonelles met en scène un spectacle sans
parole et offre un moment de poésie visuelle.
Akiko la malicieuse, la courageuse, l’amoureuse… la petite
fille japonaise prend vie sous forme d’ombres et de papier et
traverse les saisons au rythme de ses aventures.

BARBARA ABEL

Écouter le noir (Éditions Belfond)
Écouter le noir c’est l’invitation à tendre l’oreille lancée par treize
grands auteurs du thriller, au sein d’un seul et même recueil.
Barbara Abel et Karine Giebel vont nous chuchoter le récit d’un
road trip mortel. Peur, doutes et angoisses autour du thème
commun de l’audition, entre bruits et silence, laissez-vous
murmurer à l’oreille, venez Écouter le noir.

BERNARD LECOMTE

Chef du service étranger à La Croix, Bernard Lecomte est
ensuite grand reporter à L’Express quand l’Europe voit la fin du
communisme arriver, avant de devenir rédacteur en chef du
Figaro Magazine. Spécialiste de l’Europe de l’Est et de la fin de
l’URSS, il reçoit le titre de chevalier de l’ordre du Mérite de
la république de Pologne ainsi que le titre de chevalier de la
Légion d’honneur.

CHRISTINE AVEL

Ici seulement nous sommes uniques (Buchet Chastel)
Archéologues, les parents de deux enfants fouillent un chantier
sur une île grecque, chaque été pendant deux mois. Sur ce coin
d’île aride la vie est la plus forte. À mesure que le chantier
s’ouvre pour les parents, les enfants, eux, s’éloignent. Un
hymne à l’adolescence.

YVES VIOLLIER

C’était ma petite sœur (Les Presses de la cité)
L’histoire d’une blessure d’enfance. Abandonnées, ballottées de
famille en famille, les trois demi-sœurs Cardineau sont confiées
en 1960 à mademoiselle Eugénie Martin, au château des
Marguerites. C’est la promesse d’une nouvelle vie jusqu’au jour
où un nouveau-né les rejoint. Cette dernière bénéficie d’amour,
d’attention, elle se fera adoptée, elle – leur petite sœur.
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VERA MICHALSKI

C’est un lien fort que Vera Michalski-Hoffmann entretient avec
la Pologne. En 1982, en se rendant à Varsovie, elle tombe sous
le charme de la littérature de ce pays qui n’est que très peu
diffusée – conséquence du rideau de fer. Pour pallier cela,
elle fonde en 1986, avec son mari Jan Michalski (originaire
d’une famille polonaise), les éditions Noir sur Blanc dont la
ligne éditoriale est orientée vers les écrits du monde slave,
travaillant à rapprocher culturellement l’Est et l’Ouest avant la
chute du Mur. Elle devient, en 1995, officier de l’ordre du Mérite
de la république de Pologne.

AMIN MAALOUF

Dans Un fauteuil sur la Seine (Grasset), Amin Maalouf nous fait
revivre quatre siècles de l’histoire de France, confortablement
installé dans le fauteuil n° 29, à l’abri de la Coupole de
l’Académie française, quai de Conti.
La tradition veut que le nouvel arrivant fasse l’éloge de son
prédécesseur, en l’occurrence Claude Lévi-Strauss. Mais Amin
Maalouf ne se contentera pas d’un éloge, il va retracer l’histoire
des 18 immortels, commençant par Pierre Bardin, le premier
immortel à mourir, 14 mois seulement après son élection
au fauteuil n° 29, noyé dans la Seine. Avec des anecdotes
insolites qui courent dans les couloirs de l’Académie, il fait
redécouvrir certains de ses prédécesseurs oubliés, dans la
grande histoire de Corneille, de Voltaire et d’Hugo, du Cid, de
l’Édit de Nantes et de l’affaire Dreyfus.
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DIM 10 NOV, 11H

DIM 10 NOV, 11H

DIM 10 NOV, 11H

DIM 10 NOV, 11H30

CINÉMA REX

FORUM DES LECTEURS

FORUM ALAIN GAZEAU

FORUM CLAUDE DUNETON

COUP DE TÊTE

QUAND LA NATURE
REPRENDRA
SES DROITS

SAPIENS
FACE
À SAPIENS

L’AVENIR
DE L’EUROPE ?

Projection présentée par Jean-Jacques Annaud
François Perrin est ailier droit dans l’équipe de football de la
petite ville de Trincamp.
Seulement, il a un sale caractère. Le président du club est
également le patron de l’usine où il travaille. Après un coup de
gueule, il est renvoyé du terrain et perd son emploi à l’usine.
Et pour corser le tout, il est accusé d’un viol qu’il n’a pas
commis. Mais l’équipe doit jouer en coupe de France et ne peut
absolument pas se passer de Perrin.
Après avoir reçu un Oscar pour son premier long-métrage,
La victoire en chantant, Jean-Jacques Annaud confie à Patrick
Dewaere le rôle du footballer rebelle dans Coup de tête. 40 ans
après, il reste de ce film une mélodie inoubliable – de Pierre
Bachelet –, des interprètes magnifiques – Patrick Dewaere,
France Dougnac et Jean Bouise en tête –, des dialogues
cultes, et une mise en scène parfaitement maîtrisée pour un
incontournable du cinéma français.
TARIFS HABITUELS DU CINÉMA
(PLEIN 7€, RÉDUIT 5,50 €, CARTES D’ABONNÉS…)

Modération : Nathalie Six

Modération : Kerenn Elkaïm

Bouleversement climatique et désastre écologique : une réalité
au cœur des romans de Jérôme Leroy et Aurélie Wellenstein.
Avec eux, Raphaële Botte, rédactrice en chef de Dong, véritable
outil d’information et de lecture du monde pour les collégiens.

RAPHAËLE BOTTE

Revue « Dong » (Actes Sud Junior)
Journaliste pour Mon Quotidien et Lire, Raphaële Botte est la
rédactrice en chef de la revue Dong. Elle est également auteure
jeunesse et a publié Sidonie, c’est fini aux éditions Thierry Magnier
et Petites et grandes histoires du rock chez Actes Sud Junior.

JÉRÔME LEROY

Lou avant tout (Syros)
Ancien professeur de français et journaliste, Jérôme Leroy écrit
de la prose et de la poésie, des romans noirs, des scénarios
et des livres pour la jeunesse. Le seconde tome de la série
Lou avant tout, La Communauté, vient de paraître.

Modération : Karine Papillaud

JEAN-CHRISTOPHE BUISSON

PASCAL PICQ

Sapiens face à Sapiens. La splendide et tragique histoire
de l’humanité (Flammarion)
Le célèbre paléoanthropologue et maître de conférence au Collège
de France, Pascal Picq, sort un dernier roman à l’intriguant titre
Sapiens face à Sapiens. L’auteur pose la question de l’avenir
d’une espèce qui se confronte à son propre succès. Le Sapiens
doit s’adapter à un devenir dont il est lui seul le responsable.
Son monde aux écosystèmes dévastés est urbanisé, connecté,
pollué. L’histoire des Sapiens prend une dimension tragique.
Pascal Picq offre aux lecteurs un roman kaléidoscopique, au
croisement entre la philosophie, l’archéologie, la sociologie,
les sciences cognitives et la littérature.

Le Siècle rouge (Perrin)
De sa naissance lors de la révolution d’Octobre en 1917 à sa
mort à la dissolution de l’URSS en 1991, le communisme a
pendant un siècle bouleversé les modèles politiques, sociaux et
culturels du monde entier. Un travail magistral qui offre un récit
chronologique documenté et illustré de cette épopée rouge.

MARION VAN RENTERGHEM

Mon Europe (Stock)
Quand le Mur est tombé, ce fut l’exaltation. Le totalitarisme
s’éteignait, l’Europe était enfin réunifiée. La démocratie
l’emportait. En 2019, trente ans plus tard. Qu’en est-il ? Marion
Van Renterghem, grand reporter au Monde pendant trois décennies,
a parcouru les sentiers européens, échangé avec les citoyens et
les dirigeants… Aujourd’hui, elle en tire un bilan inquiétant.

DENIS TILLINAC

AURÉLIE WELLENSTEIN

Mers mortes (Scrinéo)
Primée à plusieurs reprises pour ses romans Le Roi des fauves et
Les loups chantants publiés chez Scrinéo, Aurélie Wellenstein a
un domaine de prédilection, la fantasy qu’elle décline dans des
récits qui font trembler ses lecteurs.
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Elle (Albin Michel)
Corrézien, écrivain, journaliste, polémiste, ami de Jacques
Chirac, amateur de rugby et catholique fervent, Denis Tillinac
est l’auteur de plus d’une cinquantaine de livres, dont le
Dictionnaire amoureux de la France (Plon), qui lui ont valu de
nombreux prix littéraires.
Fin analyste de l’air du temps à la fois bougon et « réac » revendiqué,
il évoque dans son dernier essai la femme à l’heure de #metoo.
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DIM 10 NOV, 11H30

DIM 10 NOV, 11H45

DIM 10 NOV, 12H

DIM 10 NOV, 14H

ESPACE JEAN D’ORMESSON - THÉÂTRE

FORUM DES LECTEURS

FORUM ALAIN GAZEAU

FORUM ALAIN GAZEAU

RACONTER
LE MONDE

PRENDRE
SOIN

NÉ
D’AUCUNE
FEMME

DE L’HISTOIRE
ANCIENNE

Modération : Hubert Artus

Modération : Nathalie Six

Modération : Hubert Artus

Modération : Léonard Desbrières

CATHERINE COQ

MICHEL BUSSI

J’ai dû rêver trop fort (Les Presses de la Cité)
Alain Bashung, c’est le musicien que Michel Bussi a choisi
pour le titre de son nouveau roman J’ai dû rêver trop fort dans
lequel l’auteur à succès mêle passion et suspense au rythme
de deux cœurs qui battent trop fort. Ce nouveau roman est
un jeu de miroir étourdissant entre deux époques. Les années
1999 et 2019 semblent se faire écho dans des coïncidences que
Nathy, hôtesse de l’air, mariée avec deux enfants, ne peut plus
nier. Sa relation passionnelle d’il y a 20 ans avec un musicien,
celle-là même qui va manquer de balayer sa vie de mère et
d’épouse, ressurgit dans des hasards qui prennent l’apparence
de rencontres aux quatre coins du monde : Montréal, San Diego,
Barcelone et Jakarta.

La Chronique du périnée (Le Passeur)
Un livre qui prend la forme de huit chroniques de France Inter,
pour nous faire entrer dans les coulisses des « usines à bébé ».
Catherine Coq parle de la mise au monde, comme d’un moment
violent et expéditif auquel ni la future mère, ni la sage femme
ne sont finalement préparées, les femmes sont dépossédées
de leur accouchement pour une « mise au monde rapide [qui]
coûte moins cher ».

HÉLÈNE ROSSINOT

Les aidants, ces invisibles (Éditions de l’Observatoire)
Spécialiste en santé publique et médecine sociale, le docteur
Hélène Rossinot fait un état des lieux des « aidants », ces
personnes qui accompagnent un proche dans la maladie ou
le handicap. L’auteure pose la question de la reconnaissance
publique des 11 millions d’aidants qui mènent de front chaque
jour leur combat pour leurs proches et leur vie professionnelle.

LAURENT BINET

FRANCK BOUYSSE

Né d’aucune femme (La Manufacture de livres)
« Mon nom c’est Rose. Rose, c’est comme ça que je m’appelle ».
Dans la campagne française du XIXe siècle, le prêtre Gabriel
bénit le corps d’une femme. Dans les plis de sa jupe, il trouve
son histoire contenue dans deux cahiers. Rose est une jeune
femme vendue à un maître de forge à l’âge de 14 ans par un
père d’une pauvreté égale à son impuissance face au destin
qui l’accable. Illettrée, elle narre son histoire au rythme d’un
lexique inventé et de mots apprivoisés en cachette dans des
journaux volés. Gabriel est le dépositaire et le témoin du destin
d’une femme de son temps qui tente d’échapper au mal par le
combat du mâle.
Franck Bouysse, lauréat de dix prix littéraires, propose un
roman sur l’écriture, une ode inouïe à la puissance magique des
mots, ceux-là mêmes qui contrarient le destin.

Civilizations (Grasset)
1492 : Christophe Colomb ne découvre pas l’Amérique. 1531 :
les Incas envahissent l’Europe. Et si toute l’histoire du monde
s’était jouée à peu de choses près ?
Dans cette uchronie alléchante et intrigante, Laurent Binet revisite
l’Histoire et imagine un monde où les Amérindiens débarquent dans
une Europe déchirée par les querelles religieuses et dynastiques.

XAVIER MAUDUIT

Notre histoire en couleurs (Les Arènes – L’Iconoclaste)
Le docteur agrégé en histoire et chroniqueur dans les
émissions 28 minutes sur Arte et Le Cours de l’histoire sur France
Culture, propose un nouveau regard sur le passé. Celui d’une
flânerie au détour de laquelle, à mesure que l’on avance, le noir
et le blanc laissent la place aux couleurs, pour découvrir petits
et grands moments qui ont fait l’histoire.

SÉBASTIEN SPITZER

Le cœur battant du monde (Albin Michel)
Sébastien Spitzer s’attaque dans ce nouveau roman à « l’un des
secrets les mieux gardés de l’Union soviétique ». Il est question
de Freddy, un enfant abandonné dont s’occupe Charlotte, une
irlandaise qui a fui son pays. Elle ne lui avouera pas que
son père est le père du communisme – Karl Marx. Le bâtard
deviendra, lui, une figure de la lutte irlandaise.
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DIM 10 NOV, 14H15

ESPACE JEAN D’ORMESSON - THÉÂTRE

FORUM DES LECTEURS

S'ÉMERVEILLER,
MÉDITER

TOUS LES
POSSIBLES

Modération : Karine Papillaud

DIM 10 NOV, 14H30

FORUM CLAUDE DUNETON

FEMMES

Modération : Raphaële Botte

Modération : Nathalie Six

CLAIRE BEREST

SABRINA PHILIPPE

Et que nos âmes reviennent (Flammarion)
« Et si toutes nos rencontres avaient un sens caché ? Même les
plus malheureuses… » La rencontre, c’est celle d’une femme,
chroniqueuse psychologue à la télévision, et d’un homme, riche
avocat qui se révèle, à mesure que la relation évolue, violent
dans ses mots. Un livre sur l'emprise, la manipulation et le
chemin vers une nouvelle vie.

Rien n’est noir (Stock)
Un récit haut en couleur d’une période de la vie de la peintre
Frida Kalho. Dans des chapitres agrémentés de toutes les
nuances de peinture, on y découvre sa relation avec Diego
Rivera, peintre mythique mexicain. Une passion brûlante et
tumultueuse à la fois créatrice et destructrice.

EMMANUELLE FAVIER

JEAN-PHILIPPE DE TONNAC

Le Cercle des guérisseuses (Trédaniel)
Un voyage spirituel dans le monde des guérisseuses. L’écrivain,
essayiste et éditeur, Jean-Philippe de Tonnac part à la
rencontre de ces femmes dotées de dons de guérison. Quelle
place occupent-elles dans la vie de leurs patients ? Comment
sont-elles devenues ce qu’elles sont ? Une plongée dans l’art
d’apaiser et de prendre soin des maux du corps et de l’âme.

CHRISTOPHE ANDRÉ

Le temps de méditer (Iconoclaste – France Inter)
Vous l’avez sans doute remarqué, aujourd’hui… plus personne n’a
de temps. Dans un monde sous le joug de l’immédiateté, nous
sommes plus que jamais sollicités par les écrans, les heures
paraissent des minutes, et les minutes des secondes. Le temps
de méditer de Christophe André est une invitation à rejoindre la
douce révolution de la pleine conscience, ses arguments ont su
séduire les auditeurs de France Inter, et c’est dans un ouvrage
que le psychothérapeute, psychiatre et médecin propose en plus
d’une initiation à la méditation, un regard sur celle-ci, par le
prisme de son histoire et de la science.
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MATTHIEU RICARD

Émerveillement (La Martinière)
Cela fait plus de cinquante ans qu’il vit dans l’Himalaya en
tant que moine bouddhiste. L’interprète français du dalaïlama propose un tout nouveau recueil photographique aux
textes engagés. Il rend hommage à a beauté de la vie, celle
de la nature sauvage, en 150 images prises à travers le globe.
L’émerveillement, Matthieu Ricard nous y convie à travers ses
prises de vue et ses paroles. Une beauté toute simple qu’il
faut admirer avec les yeux d’un enfant. Il nous invite à nous
reconnecter à l’instant présent, à tout ce qui nous entoure et
au lâcher prise.

Virginia (Albin Michel)
Virginia, biographie subjective et romanesque de celle qui,
devenue Woolf, est allée à l’encontre de son époque. Un récit
vibrant sur la petite fille, l’adolescente et la femme hors du
commun, Virginia Woolf. Un roman signé Emmanuelle Favier.

MATHILDE FORGET

MARILYSE TRÉCOURT

Une vie plus belle que mes rêves (éditions Eyrolles)
Et si un dessin pouvait changer le cours du destin ? C’est ce
que va vivre Louise, une trentenaire qui se retrouve sans emploi
et sans envies lorsque son CDD s’achève. Débute alors une
aventure qui la mènera vers des chemins de traverse et des
ressources insoupçonnées. Un rendez-vous avec la confiance
dont elle nous livre ses secrets.

À la demande d’un tiers (Grasset)
«Bambi ne pose pas de questions», mais la jeune femme du
roman de Mathilde Forget, oui. Elle veut découvrir les raisons
qui ont poussé sa mère à se jeter du haut de la tour d’un
château touristique. Sur les lieux du drame, elle enquête, et
lasse des indices contradictoires, elle dérobe son dossier
médical en quête de véritables preuves.
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DIM 10 NOV, 14H30

DIM 10 NOV, 15H

DIM 10 NOV, 15H

DIM 10 NOV, 15H30

CINÉMA REX

FORUM DES LECTEURS

FORUM ALAIN GAZEAU

FORUM CLAUDE DUNETON

LEÇON
DE CINÉMA

L’ESPRIT
DE
RÉSISTANCE

BED
BUG

LE TEMPS
ET LA CHAMBRE

Modération : Baptiste Liger

Modération : Hubert Artus

Modération : Kerenn Elkaïm

Modération : Pierre Krause

EMMA BECKER

JÉRÔME CORDELIER

JEAN-JACQUES ANNAUD

Une vie pour le cinéma (Grasset)

« Il n’y a de grandes œuvres d’art qu’à l’ombre d’un grand rêve ».
La Victoire en chantant et Coup de tête, bien sûr, mais aussi
La Guerre du feu, Le Nom de la rose, L’Ours, L’Amant, Sept ans au
Tibet, Stalingrad, Deux frères, Or noir ou Le Dernier Lou. JeanJacques Annaud est un immense réalisateur dont les films ont
marqué l’histoire du cinéma mondial.
À l’occasion de la sortie de son livre Une vie pour le cinéma
(Grasset), la Foire du livre propose une rencontre exceptionnelle
à la découverte de la fabrique de son cinéma.
À travers des extraits de films, il raconte son incroyable parcours,
ses choix de mise en scène, sa manière de diriger les plus grands
acteurs comme les non-professionnels, humains ou animaux,
ainsi que les nombreuses anecdotes de ce metteur en scène
incontournable dans l’histoire du cinéma français et mondial.

Résistante (Calmann-Lévy)
Aujourd’hui âgée de 95 ans, Jacqueline Fleury-Marié offre un
témoignage exceptionnel sous la plume de Jérôme Cordelier. Le
récit d’une femme qui s’engage à 17 ans contre les nazis dans les
réseaux de Défense de la France. Torturée et emprisonnée, elle va
connaître l’enfer de Ravensbrück. Elle reviendra brisée, mais vivante.

BERNADETTE PÉCASSOU

Geneviève de Gaulle, une femme inspirante (Calmann-Lévy)
La vie de Geneviève de Gaulle-Anthonioz racontée comme dans un
roman. Nièce de Charles de Gaulle, mais surtout femme avec un sens
du devoir et engagée au sein d’ATD Quart monde pendant trente ans.
De sa déportation à Ravensbrück en 1944 à son rôle dans l’adoption
de la loi anti-exclusion en 1998, Bernadette Pécassou retrace le
parcours de celle qui s’est toujours levée face aux injustices.

SOPHIE WIRTH

AKIKO
SPECTACLE JEUNESSE, VOIR P.63
DIMANCHE, 15H
PETITE SALLE THÉÂTRE
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La République en héritage ou le fil de Marianne (L’Harmattan)
François Julien Chatet, garde national fédéré pendant la
Commune en 1871. Son arrière-petite-fille, Madeleine Aymler,
résistante durant l’occupation allemande. Deux destins avec
un objectif commun, celui de tenir fermement le « fil de
Marianne » afin de garder en vie l’héritage républicain. Un récit
de filiation par Sophie Wirth, fille de Madeleine.

KATHERINE PANCOL

Bed Bug (Albin Michel)
« Rose invita Léo à dîner un mardi soir huit jours avant Noël. »
Chercheuse, Rose étudie, dans un cadre médical, la
reproduction et l’alchimie sexuelle des lucioles alsaciennes
prénommées Lamprohiza splendidula. Cette grande expertise ne
lui est d’aucune aide quand, amoureuse de Léo, elle se retrouve
désemparée au bord de son lit. Son quotidien entre mère et
grand-mère, dans lequel elle évolue au rythme effréné de
foisonnantes péripéties pancoliennes, ne lui sera, lui non plus,
d’aucun secours pour faire face à l’amour.
Katherine Pancol, auteure à succès, traduite dans plus de 30
pays, n’oublie pas d’être proche de ses lecteurs, c’est avec
simplicité que l’on peut la suivre sur son blog dans lequel elle
se raconte depuis 2007, croquant avec humour la genèse de son
nouveau roman.

La Maison (Flammarion)
Après ses deux premiers romans et à l’âge de 23 ans, Emma
Becker a vécu et travaillé plus de deux ans dans une maison
close berlinoise pour écrire son dernier ouvrage. Son but ? Dire
la vérité sur ces endroits, sur les femmes qui y travaillent pour,
justement, y être femme. L’auteure se met à nu et propose une
lecture fascinante au cœur d’un monde interdit.

YANNICK GRANNEC

Les simples (Anne Carrière)
La paix et l’indépendance règnent dans l’abbaye de NotreDame-du-Loup en 1584. Sœur Clémence, herboriste, prépare
chaque jour des simples qui ont grande renommée jusqu’à la
cour, mais cette tranquillité se verra troublée par le nouvel
évêque de Vence, Jean de Solines, qui, voyant là une belle
opportunité, va ouvrir la porte au Diable.

PAOLA PIGANI

Des orties et des hommes (Liana Levi)
Dans sa campagne charentaise, alors que la sécheresse
ravage les champs, Pia ne reconnaît plus le lieu qui l’a vue
grandir. Dans son dernier ouvrage, Paola Pigani, petite-fille
d’immigrés italiens en Charente, nous offre sans aucun doute
son roman le plus intime. Un hymne à l’enfance, à la poésie, à
la nature… Un retour aux racines.
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La Panthère des neiges (Gallimard)
En 2018, Sylvain Tesson est parti avec le photographe
animalier Vincent Munier dans les hautes montagnes du Tibet
pour y observer les rares spécimens de panthères des neiges.
Lors de ce voyage, il en profite pour écrire ses pensées, ses
réflexions, ses observations. À travers de vastes étendues
glacées, l’auteur s’interroge sur ces lieux préservés de
l’activité humaine, des conséquences funestes que peut avoir
celle-ci sur la disparition des espèces, ainsi de notre rapport
au règne animal.
Écrivain voyageur, Sylvain Tesson arpente les sentiers du monde
de manière autonome. Il traverse les continents de part en part
à vélo, à pied ou encore à cheval. Il réalise également plusieurs
documentaires, signe de nombreux textes et obtient notamment le
prix Goncourt de la nouvelle en 2009 et le prix Médicis essai en 2011.

Une rencontre 100% bande dessinée avec Cyril Lieron et
Benoît Dahan, l’auteur et le dessinateur de Dans la tête de
Sherlock Holmes, une brillante réécriture de l’histoire du
fameux enquêteur. Ils sont accompagnés par Jean Harambat
qui est à la fois aux textes et aux dessins du très bon album
Detection club.

Rencontre avec Éric Fottorino, Aurélien Bellanger (Le continent
de la douceur, Gallimard), Irène Frain (Je te suivrai en Sibérie,
Paulsen) et Anne Nivat (Dans quelle France on vit, Fayard).
« À travers deux publications originales, Le 1, hebdomadaire d’une
grande page unique pliée en trois qui raconte chaque semaine
notre époque, et Zadig, trimestriel de 200 pages qui raconte la
France, son fondateur Éric Fottorino et des écrivains fidèles de
cette aventure de presse témoignent de leur engagement pour une
presse d’inactualité, qui privilégie le récit pluridisciplinaire pour
comprendre le monde d’aujourd’hui. Des expériences sans publicité
aucune, qui ont trouvé un large public exigeant sensible à cet esprit
de résistance du papier. »
c h a q u e s e m a i n e , u n e q u e s t i o n d ’a c t u a l i t é , p l u s i e u r s r e g a r d s
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Dans la tête de Sherlock Holmes (Ankama)
À Londres, Sherlock Holmes, toujours accompagné du
Dr Watson, enquête sur d’étranges disparitions et sur un
magicien chinois… Quand la bande dessinée invite les grands
noms de la littérature policière pour des enquêtes inédites,
le crime est toujours au rendez-vous !

Modération : Éric Fottorino

Belgique/Luxembourg/Portugal : 2,90�€ – Suisse : 4,2 CHF – Canada : 4,99 CAD – USA : 4,99 USD – Maroc : 30 MAD – Royaume-Uni : 2,60 GBP – Tunisie : 3,90 TND – DOM : 2,90�€ – TOM : 400 XPF

SYLVAIN TESSON

mercredi 4 avril 2018 - France 2,80�€

Modération : Pierre Krause
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Modération : Nathalie Six

ENQUÊTE SUR

LE SCANDALE
PRESSTALIS

en kiosque
et en librairie

LE 1 DOIT
à ses lecteurs des
informations précises sur la crise
qui frappe désormais la distribution
de tous les journaux. Avec, dans le
rôle central, la société Presstalis
qui contrôle 75 % du marché, dont
la totalité de celui des quotidiens
nationaux. Pour comprendre comment
cette entreprise privée peut afficher
aujourd’hui 350 millions d’euros de
fonds propres négatifs et comment elle
entend ponctionner en retour 2,25 %
de leurs revenus à ses clients éditeurs
de presse durant cinq ans, Philippe
Kieffer, l’un des meilleurs spécialistes
de l’univers des médias, a enquêté
plusieurs semaines.

Sa plongée dans
les entrailles de
Presstalis est saisissante. Rares sont
ceux qui acceptent de parler sans
exiger l’anonymat. Les anciens dirigeants refusent de s’exprimer. Philippe
Kieffer parvient à contourner l’obstacle et dissèque la gestion effarante de
Presstalis ces dernières années sous le
regard aveugle ou complaisant de ses
administrateurs. Organes de régulation impuissants, puissance publique
omniprésente et négligente, rachats de
sociétés déficitaires, plan stratégique
illusoire… Kieffer nous plonge dans un
roman triste, celui du sabordage d’un
outil précieux pour la démocratie.
à lire dans le poster

DIMANCHE, 16H
FORUM ALAIN GAZEAU
Detection club (Dargaud)
Dans les années 1930, le Detection Club réunit les grands
auteurs britanniques de l’âge d’or du roman à énigme dont les
célèbres Agatha Christie et G.K. Chesterton. Ils se retrouvent
dans une villa de Cornouailles invités par un milliardaire…

76 / 38e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE

WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET / 77

DIM 10 NOV, 16H30

DIM 10 NOV, 17H

FORUM DES LECTEURS

FORUM ALAIN GAZEAU

DESTINS
OUBLIÉS

MÊME LES ARBRES
S’EN SOUVIENNENT

Modération : Hubert Artus

Modération : Louis-Henri de la Rochefoucauld

GEORGES A. BERTRAND

Les Déracinés de la Grande île (Le Lys Bleu)
Georges A. Bertrand, historien d’art et écrivain, nous fait suivre
le parcours de deux amis malgaches. Une jeunesse à la tête
pleine d’idéaux, avec pour volonté de libérer Madagascar de son
emprise coloniale. Le premier roman qui parle de ces soldats
oubliés, perdus dans la guerre, qui ne reverront jamais ni leur
patrie ni leur famille.

ALAIN AMARIGLIO

La Dernière Mission du maréchal Brune
(Les Monédières)
Un roman sur le mystérieux maréchal Brune, général sous
Napoléon et originaire de Brive, tombé en disgrâce, puis
assassiné en 1815. Alain Amariglio s’interroge sur cette fin
funeste et étrange à travers le personnage de Spada, agent des
services secrets impériaux qui accompagnait Brune dans sa
dernière mission en Provence lors des Cent-Jours.

AKIKO
SPECTACLE JEUNESSE, VOIR P.63
DIMANCHE, 16H30
PETITE SALLE THÉÂTRE
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CHRISTIAN SIGNOL

Même les arbres s’en souviennent (Albin Michel)
C’est une belle histoire de transmission entre les générations
que raconte l’un des romanciers préférés des français, Christian
Signol. L’histoire d’un trentenaire Lucas, et celle de son arrièregrand-père Émilien. Un échange : Lucas restaurera la maison de
famille, Émilien écrira le récit de sa vie. Entre les vieux murs de la
maison familiale de ce petit hameau du Limousin, les souvenirs
résonnent. Émilien narre l’histoire de ses aïeux, la désertification
des campagnes, l’arrivée de la modernité… Entre deux générations
que tout semble séparer, un lien fort se crée, celui de la mémoire
et de la vie.
L’aventure littéraire de Christian Signol débute en 1984 avec
son premier roman Les Cailloux bleus. Depuis plus de trente ans,
le résidant de Brive connaît le succès littéraire et remporte de
nombreux prix.

France Bleu Limousin
en direct de la foire
du livre de Brive
Vendredi 8 novembre
de 10h à 19h

100.9 Brive la Gaillarde
101.1 Tulle
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

PARMI LES AUTEURS À NE PAS MANQUER :

CHRISTIAN
RAUTH
8, 9 ET 10 NOV.

FRÉDÉRICK
D’ONAGLIA
8, 9 ET 10 NOV.

MARTINE
PILATE
8, 9 ET 10 NOV.

RENDEZ-VOUS SUR LE STAND

DES ÉDITIONS DE BORÉE
MARIE-CLAUDE
GAY
8, 9 ET 10 NOV.

DANIEL
BRUGES
8 ET 9 NOV.

PHILIPPE
GRANDCOING
8 ET 9 NOV.

ISABELLE
ARTIGES
10 NOV.

CORINE
VALADE
10 NOV.

MARIE
DE PALET
8 ET 9 NOV.

AMÉLIE NOTHOMB

BERNARD WERBER

SANDRINE COLLETTE

Sa majesté des chats (Albin Michel)

SUR LES
STANDS

DAVID
GLOMOT
10 NOV.
SERGE PEY

Cet ouvrage est disponible sur le stand Centre France la Montagne.

L’outrage fait à Sarah Ikker (Julliard)

Animal (Denoël)

Victor Hugo, notre âme des paris (La rumeur libre)

Un siècle de témoignages de l’histoire du bout du monde
et du bout de la rue racontée dans un livre édité pour le
centenaire de La Montagne.

YASMINA KHADRA

Soif (Albin Michel)

MARIE DORLÉANS

Nous avons rendez-vous (Le Seuil Jeunesse)

JEAN TEULÉ

Gare à Lou (Julliard)

CHARLINE MALAVAL

Le Marin de Casablanca (Préludes)

VIRGINIE GRIMALDI

Quand nos souvenirs viendront danser (Fayard)

MICHEL PEYRAMAURE

Les Salamandres (Robert Laffont)
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ALAIN AMARIGLIO

La Dernière Mission du maréchal Brune
(Les Monédières)
Un roman sur le mystérieux maréchal Brune, général sous
Napoléon et originaire de Brive, tombé en disgrâce, puis
assassiné en 1815. Alain Amariglio s’interroge sur cette fin
funeste et étrange à travers le personnage de Spada, agent des
services secrets impériaux qui accompagnait Brune dans sa
dernière mission en Provence lors des Cent-Jours. Des années
plus tard, Spada reçoit une lettre qui pourrait peut-être éclaircir
cette affaire. L’auteur de la lettre n’est autre qu’Alexandre
Dumas. Une histoire qui se place entre reconstitution historique
et enquête.

NICOLE BACHARAN

Le Monde selon Trump. Tweets, mensonges, provocations,
stratagèmes : pourquoi ça marche ? (Tallandier)
« Je n’ai pas de héros... En général je ne respecte pas les
gens parce que très peu de gens méritent le respect. » Que se
passe-t-il dans la tête de Donald Trump ? Nicole Bacharan tire
le portrait du président des États-Unis. Mais pas seulement !
C’est celui d’un pays entier qu’elle dresse en contrepoint.
Tweets, mensonges, provocations, stratagèmes… L’historienne
et politologue revient sur le fonctionnement et la communication
du président tout en s’appuyant sur l’histoire de son pays. Une
plongée effrayante dans l’esprit de plusieurs dizaines de millions
d’Américains.
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PIERRE-JEAN BARANGER

Le Chevalier de poussière (Les Ardents Éditeurs)
Le Chevalier de poussière prend place après les deux premiers
ouvrages Châlucet ou le pouvoir des rêves et Bonneval ou la grandeur
des âmes, il est le troisième et l’ultime volet de cette trilogie
fantastique. Pierre-Jean Baranger alterne entre le Moyen Âge et
l’époque contemporaine. D’un côté, en 1191, il conte l’histoire
de Sylvain de Combrailles, jeune seigneur qui doit retrouver son
ancien ami et mentor Géraud de Frachet avant que celui-ci ne
puisse accomplir sa vengeance. De l’autre, il suit les pas d’Hugo
Bardent, jeune homme devenu solitaire, qui se rend compte
qu’une vieille menace pèse encore sur le monde.

SÉBASTIEN BOHLER

Le Bug humain (Robert Laffont)
Sébastien Bohler, spécialiste en neurobiologie moléculaire, est
le directeur de la revue Cerveau & Psycho, il tient également deux
chroniques dans les émissions La Tête au carré sur France Inter
et 28 minutes sur Arte. Dans son ouvrage Bug humain, le lauréat
2019 du Prix du livre Environnement de la fondation Veolia se
questionne sur l’inaction de l’homme face à sa conscience sur
la fin de son espèce. Selon lui, la réponse peut se trouver dans
le striatum, petit organe niché dans notre cerveau, qui dicte à
l’homme ses objectifs de survie et de puissance. Le problème
réside dans sa tendance à l’excès qui mène à ce que l’on connaît
aujourd’hui : surconsommation, surproduction, surpoids…

PHILIPPE BRENOT

Pourquoi c’est si compliqué l’amour ? (Les Arènes)
Philippe Brenot, anthropologue et thérapeute de couple, explique
dans son dernier livre que la complexité du « vivre ensemble »
dans le couple hétérosexuel vient de l’opposition du processus de
construction émotionnelle et sensible des deux sexes. L’auteur va
donc avoir recours au passé, aux fondements des constructions
culturelles pour finalement découvrir que « c’est lorsque le mâle
reconnaît sa paternité que tout bascule ». Cette reconnaissance
mène à la domination masculine, avec l’invention du mariage
comme institution coercitive – la femme est donnée, scellée.

SARAH BRIAND

Romy, une longue nuit de silence (Fayard)
Un long portrait d’une icône du cinéma français proposé par
Sarah Briand, journaliste à France 2. Lorsque l’actrice décède à
l’âge de 43 ans le 29 mai 1982 dans le VIIe arrondissement de
Paris, une question primordiale reste en suspens : que sait-on
vraiment de Romy Schneider ? De ses joies et de ses peines, de
la mort de son fils quelques mois plus tôt… Sarah Briand a suivi
ses traces depuis son Autriche natale jusqu’à son appartement
rue Barbet-de-Jouy où elle s’éteindra. Un hommage touchant
agrémenté d’une multitude de témoignages d’amis, réalisateurs,
partenaires…

PATRICK-F. CAVENAIR

Les Démons de l’Élysée (Éditions Ramsay)
Le commissaire Marchelieu est appelé à l’Élysée par le président
Emmanuel Macron pour une enquête en toute discrétion sur
le crime d’un de ses conseillers qui a tout l’air d’un tableau
du XVe siècle. Le commissaire va devoir s’associer avec un
journaliste qu’il n’apprécie pas, présent sur les lieux lors
du drame. Cette nouvelle fiction prend la forme d’un thriller
jupitérien dans les plus hautes sphères du pouvoir sous la
plume d’un auteur passionné par toutes les formes dont peut
se revêtir ledit pouvoir (politique, économique, spirituel). Il s’agit
du deuxième roman de Patrick-F. Cavenair après Fusion froide.

DENIS CHARVET

Balle de match (Cent Mille Milliards)
Le cancer de son père d’abord, puis, quelques années plus tard,
celui de son ami de toujours… Denis Charvet explique sa lutte
face à cette maladie épouvantable. Il se livre, se confie avec
sincérité. Un éternel combat entre l’amour et la souffrance, entre
l’espoir et l’angoisse. Comment gérer ce genre d’événement ?
Quelles stratégies déployer ? Ne pas abandonner la partie au
nom de tout ce que la vie peut offrir. L’ancien rugbyman du Stade
Toulousain raconte sa rencontre avec le plus redoutable des
adversaires qu’il ait rencontré.
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SANDRINE COLLETTE

Animal (Denoël)
Dans Animal, Sandrine Collette explore la fine frontière entre
l’humain et l’animal à travers Lior, une femme énigmatique et
sauvage. En pleine chasse à l’ours dans l’obscurité de la forêt
népalaise, exaltée par la traque, elle se fond dans cette nature
dense et dangereuse. Dans un dénouement inattendu, Lior
retrouve peu à peu la trace de son passé et l’origine de ses
peurs viscérales. Sandrine Collette est lauréate du Grand Prix
de la littérature policière en 2013 avec Des nœuds d’acier et reçoit
le prix Landerneau 2016 pour son ouvrage Il reste la poussière.

THIERRY CROUZET

Mon père ce tueur (La Manufacture de livres)
« J'ai toujours eu peur de mon père. » L’auteur et journaliste
Thierry Crouzet livre dans son premier roman une autobiographie
pensée par la fiction. Recherchant dans la grande histoire ce
qui a transformé son père en tueur, il remonte les origines de la
violence. À partir des notes de son géniteur qui n’avait alors que
20 ans et d’une documentation abondante, l’auteur compose le
récit d’un jeune homme jeté dans le massacre d’Oued Arich en
1956, une violence qui le dépasse et qui le hantera jusqu’à la
fin de sa vie. Le récit d’un fils qui se réconcilie avec son père
par les mots.
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DANIEL CROZES

L’homme qui chaussait du 62 (Rouergue)
1903. Une photographie, et la vie d’Ulysse Bouissou va basculer
du jour au lendemain. Le fils d’un paysan cordonnier dans
l’Aveyron va se retrouver à parcourir l’Europe, puis l’Amérique.
Ulysse est engagé par un imprésario lorsque la photographie
prise à l’occasion du conseil de révision va révéler un jeune
homme exceptionnel du haut de ses 2 mètres 20 pour 170 kilos.
Il va se retrouver en duo avec un lilliputien dans le nouveau
roman de Daniel Crozes qui s’inspire librement de la vie du géant
Cot (1883-1912). L’auteur signe un récit aux couleurs de fêtes
foraines et au rythme de musiques entêtantes qui démarre dans
son Aveyron natal.

CÉLINE DENJEAN

Double Amnésie (Marabout)
Un nouveau polar pour Céline Denjean. Après le succès de son
livre Le Cheptel qui a reçu en 2018 le Prix de l’Embouchure et le
Prix polar francophone du festival de Cognac, elle arrive cette
année avec une nouvelle histoire sombre et prenante. Quand
Manon, jumelle de la gendarme Éloïse Bouquet, est accusée
d’infanticide, elle ne se souvient de rien. Troublante amnésie
qui s’ajoute au meurtre suspect commis par Abby Le Guen. Qui
l’a poussée à tuer son mari ? Pourquoi se terre-t-elle dans le
silence ? Quel machiavélique personnage tire les ficelles derrière
tous ces événements ?

LAURENT DECAUX

Le Roi fol (XO Éditions)
Laurent Decaux signe un second roman aux allures de thriller
psychologique sur le moment où Charles VI bascule dans la
folie. Son roman est documenté, et là où l’histoire laisse des
silences, Laurent Decaux romance. Toute la fin du XVe siècle y
est : prospérité, guerres, scandale d’adultère pour Isabeau de
Bavière une reine décidément frivole, attentat contre le Premier
ministre et puis… la maladie, inexplicable malédiction qui s’abat
et inflige des crises de démence au roi.

GUILLAUME EVIN

Le monde de James Bond (Dunod)
Guillaume Evin, journaliste indépendant, historien, auteur et
spécialiste français de James Bond propose un véritable atlas
cinématographique sur les missions de l’agent 007 autour du
globe – depuis 1962 en Jamaïque jusqu’à aujourd’hui. Ce beau
livre, illustré de photographies parfois inédites, fait le tour du
monde pour dévoiler les lieux de tournage des 25 épisodes, le
tout émaillé d'anecdotes, d'informations et d'analyses sur les
films, les tournages et les acteurs.

NICOLAS FEUZ

L’Ombre du Renard (Slatkine & Cie)
Nicolas Feuz, procureur du canton de Neuchâtel signe un
deuxième volet après Le Miroir des âmes. L’Ombre du Renard,
c’est celle du maréchal Romme un milliardaire pronazi dont la
cargaison va disparaître dans les eaux corses le 16 septembre
1943. La légende d’un trésor inestimable naît et des recherches
sous-marines seront effectuées pendant 70 ans. En 2018, un
lingot réapparaît, non pas sur les côtes corses, mais en Suisse.
Cette découverte liée à un crime qui ne restera pas isolé sera
l’affaire du procureur Norbert Jemsen, de sa greffière Flavie
Keller et de l’inspectrice Tanja Stojkaj.

CHARLES FRANKEL

Notre planète (Dunod)
Ce livre magnifiquement illustré nous entraîne dans un périple à
travers le globe, à la découverte des animaux les plus fascinants
de la nature et de leur environnement aujourd'hui menacé.
Des abysses aux forêts tropicales et aux déserts glacés, nous
découvrons des paysages époustouflants et la façon dont les
humains les transforment, affectant les équilibres naturels,
des grandes migrations de gnous en Afrique aux colonies de
manchots en Antarctique.
Charles Frankel enseigne la planétologie en France et aux
États‑Unis. En tant que géologue, il a participé pour la NASA
à des simulations de séjour sur la Lune et rencontré la plupart
des astronautes du programme Apollo.
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MARIE-CLAUDE GAY

La Belle Cévenole (De Borée)
Marie-Claude Gay emmène le lecteur en 1702 sous le règne
de Louis XIV. Une époque où les protestants ne sont pas en
odeur de sainteté. Face aux persécutions et l’arrivée de la guerre
des Cévennes, une famille prend la fuite. Leur destination ? Un
endroit où ils pourront pratiquer librement leur religion. Séparée
des siens, Clémence se retrouve embarquée pour l’Angleterre.
Amnésique et esseulée, arrivera-t-elle à retrouver ses proches ?
C’est une femme forte dans une époque d’intolérance que décrit
Marie-Claude Gay. Celle qui fut lycéenne à Brive est aujourd’hui
l’auteure de nombreux succès littéraires.

VIRGINIE GRIMALDI

Quand nos souvenirs viendront danser (Fayard)
Les souvenirs sont impérissables du côté de l’impasse des
Colibris. Le temps a filé, les souvenirs sont ancrés dans les
mémoires. Et pourtant, quand le maire annonce que leur rue
va être rasée, six voisins vont devoir oublier le passé, s’allier
et se battre.
Un plongeon dans les mémoires d’une petite communauté de
six riverains. Depuis leur installation, soixante-trois ans se
sont écoulés… Du temps des jours heureux aux fractures du
passé, Virginie Grimaldi dévoile, avec beaucoup d’humour, des
personnages émouvants qui refusent de voir leurs souvenirs
partir en poussière en même temps que leur impasse.
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YASMINA KHADRA

L’outrage fait à Sarah Ikker (Julliard)
Sarah, fille d’un des hommes les plus influents de la police
d’Alger, et Driss Ikker filent le parfait amour jusqu’au jour de
leur terrible agression. Driss est lieutenant et n’a plus qu’une
seule obsession : retrouver le violeur de sa femme. Dans ce
polar, premier tome d’une trilogie, Yasmina Khadra dépeint la
condition féminine de l’Afrique du Nord. Après le succès de Ce
que le jour doit à la nuit, l’auteur traduit dans une cinquantaine de
langues, prône l'éveil à un monde meilleur, malgré le naufrage
des consciences et le choc des mentalités.

GÉRARD KURKDJIAN

Méditation Musicale (Trédaniel)
La musique est pleine d’une richesse spirituelle trop peu
exploitée. Dans son dernier ouvrage Méditation Musicale, Gérard
Kurkdjian est l’initiateur d’une nouvelle forme de méditation. Elle
repose sur une écoute contemplative d’un répertoire musical très
large, allant de la musique du monde aux musiques liturgiques en
passant par la musique jazz. Support de méditation, la musique
apporte, sans conteste, plaisir et émotions, mais l’auteur va plus
loin et évoque le flux d’énergie qui peut s’en dégager.

MURIEL LECOU SAUVAIRE

L’Homme indigo (Pygmalion)
Une relation entre une mère et son fils via des lignes écrites dans
un cahier. C’est ce que propose l’auteure Muriel Lecou Sauvaire
dans son dernier ouvrage. Pour les funérailles de sa mère qu’il
connaissait peu, Cyril, interne en réanimation néonatale, se
rend en Bretagne. Il retrouve des cahiers que sa défunte mère
avait écrits. Pendant des années, elle a tenu un journal où elle
écrivait à la place de son fils, relatant sa vie, comme si elle était
dans son esprit. Une découverte qui pousse Cyril à se poser des
questions sur le passé de sa mère. Qui était-elle vraiment ?

CHARLINE MALAVAL

Le Marin de Casablanca (Préludes)
Charline Malaval offre un premier roman qui tangue entre deux
époques : 1940 et 2005.
1940, Guillaume est marin au bord de La Railleuse, ce jeune
homme solaire de 21 ans qui aime le cinéma, la vie et Jean Gabin,
va disparaître dans l’explosion du bateau. A-t-il été englouti
par le port de Casablanca ? 2005, C’est ce que va chercher à
découvrir Loubna, qui se replonge dans l’histoire de ses grandsparents qu’elle ne connaît pas. Un récit choral, dans lequel
chacun raconte l'histoire de Guillaume, au cœur du Maroc de
1940, de ses épices, de ses fruits et de son sable chaud.

JEAN-PAUL MALAVAL

Rue de la fontaine bleue (Calmann-Lévy)
C’est au cœur d’un paysage politique briviste que se déroule
le dernier roman de Jean-Paul Malaval. L’ancien journaliste,
qui se consacre aujourd’hui à la littérature, se plonge dans la
période d’après-guerre. Quatre anciens résistants fondent un
journal pour soutenir l’opposition municipale. Rose Cipriani,
l’une des leurs, en prend la direction. Entre rumeurs qui disent
que le journal aurait été financé par un hold-up, les difficultés
financières et les souvenirs de Rose pour son ancien amant
fusillé par la Gestapo, les choses ne semblent pas tout à fait
bien se passer.

PHILIPPE MÉNAGER

Eiffel, le génie du fer (Christine Bonneton)
Eiffel, ce nom ne se résume pas à une tour métallique, grande
dame de Paris du haut de ses 300 mètres. Philippe Ménager,
historien et spécialiste du monde des ingénieurs et des Ponts et
Chaussées aux XVIIIe et XIXe siècles, parle de l’homme. Gustave
Eiffel est né en Bourgogne et a fait du fer et des constructions
métalliques sa spécialité. Partout, il a érigé ses structures, en
Europe, au Pérou, dans la péninsule indochinoise ou encore en
Afrique où il a construit églises, ponts et voies ferrées. L’auteur
nous invite à rencontrer un génie du fer dont on ne connaît
finalement que peu. Un beau livre, agrémenté d’une iconographie
abondante.
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CHARLYE MÉNÉTRIER MCGRATH

Les sales gosses (Fleuve Éditions)
Jeanne est une octogénaire. Alors qu’elle n’a vécu que pour
sa famille, elle ne se remet pas de ce qu’ils lui ont fait. Ils
l’ont placée en maison de retraite. Son existence morne est
désormais ponctuée par des simulations de démence sénile
lorsque sa famille lui rend visite. Malgré cette vengeance
taquine, elle n’apprécie pas les activités et les voisins qui lui
sont imposés ; jusqu’au jour où Loulou, Léon, Lucienne, Paddy
et Jo vont apprendre à Jeanne, l’amitié, l’acceptation de l’autre,
de soi et la franche camaraderie.

FRÉDÉRIC MITTERRAND

Napoléon III, Victor Hugo : Le Duel (XO Éditions)
Au XIXe siècle, il y eut un duel qui marqua l’histoire de France.
Il opposa deux géants : Napoléon III et Victor Hugo. Frédéric
Mitterrand, qui fut ministre de la Culture de 2009 à 2012, relate
cet affrontement entre l’empereur et l’écrivain. Le stratège
politique contre le génie de la littérature. Après le coup d’état
de 1851, Victor Hugo s’oppose farouchement à Napoléon III. Sa
vie menacée, le poète devra s’exiler et ne reviendra triomphant
en France qu’en 1870 lors de la chute de l’homme politique et
du Second Empire, et de l’avènement de la Troisième République.
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LOLA NICOLLE

Après la fête (Les Escales)
La fête se termine pour la jeune auteure et éditrice Lola Nicolle.
Deux périodes qui se succèdent, celle d’abord des études, d’une
jeunesse insouciante et fêtarde, puis l’époque du travail, de la
fin des premières amours et de l’éloignement. L’auteure raconte,
dans son premier roman, ce point de bascule souvent difficile
à vivre à travers deux personnages habitant dans le quartier de
Château-Rouge à Paris, Raphaëlle et Antoine. Lola Nicolle est
également auteure du recueil de poèmes Nous oiseaux de passage
(Blanc Volants).

AMÉLIE NOTHOMB

Soif (Albin Michel)
« Pour éprouver la soif, il faut être vivant. » Pour son 28e roman,
Amélie Nothomb se glisse subtilement dans la peau et l’esprit du
Christ lors de ses dernières heures, de son procès à sa crucifixion
et sa résurrection. Biographie historique mêlée d’introspection,
c’est dans un long monologue intérieur que l’auteure nous
propose un Jésus-Christ intime et profondément humain.
Dès son premier roman Hygiène de l'assassin paru en 1992,
Amélie Nothomb s'est imposée comme un écrivain singulier. En
1999, elle obtient avec Stupeur et tremblements le Grand Prix de
l'Académie française.

BERTRAND PÉRIER

Sur le bout de la langue (JC Lattès)
« Les mots disent tout de notre rapport au monde. Ce livre est
donc un voyage délibérément subjectif dans mon univers lexical.
Bienvenue ! »
Une déclaration d’amour aux mots. Avocat au Conseil d’État et
à la Cour de cassation, Bertrand Périer est surtout un maître de
l’éloquence transporté par le goût du terme juste et les voluptés
de la langue française. Il rend hommage dans son livre à cet
amour inconditionnel qu’il voue au maniement du langage.
Il transmet aussi son savoir en préparant les élèves de Paris 8
au concours Eloquentia en perfectionnant leurs techniques
d’orateur.

SERGE PEY

Victor Hugo, Notre Âme des paris (La rumeur libre)
Notre-Dame de Paris, célébrissime œuvre de Victor Hugo qui,
pourtant ne connaît que trop souvent une lecture superficielle
malgré de nombreuses traductions et adaptations sur grand
écran ou en bande dessinée. Serge Pey, docteur en histoire
contemporaine et en lettres modernes, propose une relecture
savante et érudite des 640 pages de l’œuvre dans une analyse
qui érige les personnages hugoliens en héros. Il dévoile le jeu
des analogies, fait référence tant à l’alchimie qu’au mythe de la
Toison d’or, pour finalement offrir une nouvelle piste de lecture.

MICHEL PEYRAMAURE

Les Salamandres (Robert Laffont)
Deux voix féminines racontent à tour de rôle la grande histoire
de François Ier. Les « Salamandres », favorites du roi au statut
privilégié, mais tout de même empreintes d’obligations. Michel
Peyramaure, auteur prolifique dans le genre historique, signe
un nouveau roman sur l’histoire du roi de France aimé de tous.
Un regard de biais sur un roi tantôt victorieux tantôt perdant,
toujours amoureux de l’Italie et de ses arts et aux côtés de
deux femmes qui l’ont soutenu et se sont fait la guerre dans
les couloirs du palais royal : Françoise de Foix, comtesse de
Châteaubriant et Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes.

DOMINIQUE RIVIÈRE

Quand surveiller, c’est punir (L’Harmattan)
Le psychiatre en milieu carcéral et gériatre, Dominique Rivière,
aborde le sujet de la justice punitive. Si l’acte de la punition
suite à un mauvais comportement semble la solution la plus
naturelle, est-ce pour autant la bonne ? Son ouvrage explore la
piste de l’exclusion de la violence pour laisser place à une société
qui privilégie le soin, l’éducation, la réinsertion, la protection
d’autrui… Tout cela passerait également par une abolition de la
prison et du Code pénal. Dominique Rivière s’engage et prend
position sur une importante question de société.
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JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

L’Homme de Constantinople (Hervé Chopin)
Le reporter de guerre et présentateur vedette du 20h au
Portugal s’inspire de la vie de Calouste Gulbenkian pour son
nouveau roman. L’histoire suit le jeune Kaloust, garçon réfugié à
Constantinople lors de la chute de l’Empire ottoman et du début
du génocide arménien. Garçon intelligent, émerveillé par cette
ville, il ne se doute pas encore qu’il deviendra l’un des hommes
les plus riches et les plus puissants de la planète en régnant
sur le monde du pétrole et de l’art. Sur le point de mourir, une
question demeure : « Qu’est-ce que la beauté ? »

RÉGINE ROSSI-LAGORCE

Mes vagabondages culinaires (Éditions Mon Limousin)
Un voyage à travers 55 recettes originales du Limousin. La
chroniqueuse culinaire de France bleu, Régine Rossi-Lagorce,
signe son 17e livre et invite le lecteur à découvrir une cuisine
de terroir à travers un nouvel abécédaire. Celle qui a tenu un
restaurant en Corrèze pendant 16 ans veut désormais raconter
la cuisine à travers recettes quotidiennes, textes passionnés
et illustrations colorées. Régine Rossi-Lagorce est également
à l’initiative des ateliers de cuisine thérapeutiques. Ateliers
prenant place dans des maisons de retraite pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
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JEAN-GUY SOUMY

Le Voyageur des bois d’en haut (Presses de la Cité)
Auteur de La Belle Rochelaise (Prix des libraires 1998) et de la
trilogie Les Moissons délaissées, le romancier populaire Jean-Guy
Soumy, membre de l’École de Brive et de la Nouvelle École de
Brive, décrit dans son dernier ouvrage l’émigration saisonnière
dite des « maçons de la Creuse ». À seize ans, Camille part
vers Lyon avec son oncle pour fuir la misère. Comme son père
disparu, il se tuera à la tâche onze heures par jour dans cette
ville. Lorsqu’il apprend que son père serait peut-être en vie, parti
vivre une romance vers l’Italie, Camille ne peut s’empêcher de
vouloir accomplir le même destin.

JEAN TEULÉ

Gare à Lou (Julliard)
Après de nombreux romans à succès, (L’œil de Pâques, Darling,
Ô Verlaine !, Je, François Villon, Le Magasin des suicides ou encore
Mangez-le si vous voulez…) Jean Teulé remet sa fantaisie au
service de la littérature. Qui n’a jamais rêvé d’avoir le pouvoir
de vengeance, celui-là même qui fait subir les pires calamités
aux personnes détestées ? C’est le pouvoir que possède Lou,
petite fille de 12 ans qui vit au cœur d’une société futuriste. Des
militaires l’enferment dans une chambre identique à la sienne
pour user de ses pouvoirs à leur guise. Lou devient, malgré elle,
une arme militaire contre les autres pays.

LOUIS-OLIVIER VITTÉ

Petit Jean (Calmann-Lévy)
C’est sur les bords de la Dordogne que l’ancien animateur de
France Inter va ancrer le récit de Petit Jean, la genèse d’une
haine qui prend racine dans la non-reconnaissance d’un père
pour un fils. Quand Paul Havalin ignore la naissance de l’enfant
qu’il a eu avec Solange, l’une des employées de son usine à
parquet en 1970, il n’imagine pas que le jeune garçon, avide
de réussite, deviendra plus tard son égal. Après une vie de
frustration, Jean est désormais marchand de bois, matière
première de l’usine de son père.

BERNARD WERBER

Sa majesté des chats (Albin Michel)
La chatte Bastet est de retour, et elle est bien déterminée à
devenir reine. Sa majesté des chats est la suite directe du
précédent roman de Bernard Werber, Demain les chats. À cheval
entre la science-fiction et le conte philosophique, l’auteur des
Fourmis innove encore. Maintenant que l'humanité s'est retirée,
Paris se retrouve progressivement envahi par les rats. Une
communauté de félins résistants se forme pour lutter. Après
l’âge des hommes, place à l’avènement des chats. Bernard
Werber est un des romanciers les plus lus en France, ainsi qu’en
Russie et en Corée du Sud.

JEAN-MICHEL APHATIE
VALÉRIE BENAÏM
PIERRE BILLON
CATHERINE CEYLAC
CALI
BENOIT DELÉPINE
ANNY DUPEREY
BERNARD MABILLE 
CHLOÉ NABÉDIAN
CHRISTIAN RAUTH
PATRICK SÉBASTIEN
FABIENNE THIBEAULT
VALÉRIE TRIERWEILLER 
ALISON WHEELER
BIG WILL
FRANÇOIS BAROIN
BERNARD CAZENEUVE
ALEXIS CORBIÈRE
FRANÇOIS HOLLANDE

L 14
L 17
L 28
L 14
L 19
L 20
L 19
L 20
L 28
L 23
L 20
L 14
L 27
L 12
L 20
L2
L 13
L 17
L9
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KENJI ABE

Les trois gibbons et la chanson du colibri (Éditions MeMo)
Kenji Abe vit à Paris. Il est le créateur d’une série dont Les trois
gibbons et la chanson du colibri est le troisième titre. « Un jour
qu’Ibbon, Nibbon et Sabbon, les Trois Gibbons, se promènent,
un grand coup de vent dépose un tout petit colibri devant eux. »
C’est alors le début d’un long périple à la recherche de la maison
de l’oiselle, personne ne semblant connaître le petit colibri
soufflé par le vent. Force est de constater qu’eux aussi se sont
perdus, les Gibbons s’arrêtent, mais le chant de l’oiseau, porté
d’île en île par tous les colibris, va leur venir en aide.

CÉCILE BENOIST

Enfants du monde : stop aux violence ! (Actes Sud Junior)
L’auteure Cécile Benoist, sociologue de formation, signe un
nouveau livre en partenariat avec l’ONG Vision du Monde qui
met en lumière onze enfants de la planète au travers de leurs
témoignages édifiants. Jean est soldat à 15 ans, il est drogué
pour inhiber ses émotions, tandis que Kasoke, Fatoumata et
Lani sont victimes d’abus physiques car elles sont nées femmes,
Tiago, lui, est contraint au travail forcé dans une décharge. Les
visages de ces enfants sont dévoilés : maltraitance, mariage
forcé, harcèlement… une réalité qui ne doit plus exister.
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MATHILDE BOURGON

Cerfs-volants (Gautier-Languereau)
Cerfs-volants de Mathilde Bourgon est une invitation à la poésie
pour les petits comme pour les grands. Dans cet album pop-up,
tourner une page, c’est découvrir le ciel autrement. Suivant la
météo, les cerfs-volants qui se déploient ne sont pas les mêmes.
Alors que les petits cerfs-volants colorés tapissent le ciel par
les temps les plus doux, il n’y a que Huang le dragon qui puisse
sillonner les nuages. Tandis que pour Koï, la carpe japonaise,
son élément, c’est la pluie. Qu’en est-il de Feng, le phœnix ?

MARIE DORLÉANS

Nous avons rendez-vous (Le Seuil Jeunesse)
Marie Dorléans nous invite à découvrir la nuit dans son dernier
album Nous avons rendez-vous. Les parents réveillent les enfants,
et tous partent à travers la ville à la lueur de leur lampe découvrir
les sons, les odeurs et les sensations que procurent la nuit et son
obscurité. Après avoir traversé la ville et ses quelques éclairages,
la famille s’enfonce dans une forêt noire. Des doubles pages
bleu nuit laissent deviner ça et là, dans les détails d’un trait
délicat, des animaux tapis. Ils ont rendez-vous. C’est l’heure
du lever du soleil.

FRANÇOIS LASSERRE

François Lasserre est entomologiste, auteur, enseignant et
vulgarisateur investi dans des associations de médiation
scientifique, il est vice-président de l’Office pour les insectes
et leur environnement (Opie). C’est sa passion pour ces insectes
qui, depuis son enfance, le pousse à suivre le chemin du vivant
« non humain ». Au cours de ses interventions, conférences et
ouvrages, il donne à voir les insectes autrement, pour dépasser
l’ignorance et les préjugés, pour que la compréhension permette
de dépasser la peur qui entraîne majoritairement la haine de ces
petits êtres vivants.

BRUNO LOTH

Guernica (La Boîte à Bulles)
Les collines verdoyantes offrent au village de Guernica une vie
paisible. Le 26 avril 1937, c’est jour de marché. C’est aussi le
jour où la ville disparaît sous l’attaque aérienne commanditée
par l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste. Bruno Loth se place à
hauteur d’homme pour faire revivre les oubliés de ce drame : une
mère et son enfant, un père et son fils venus vendre leur bétail,
un homme amoureux. En parallèle de cette tragédie, lorsque
la ville meurt sous le premier bombardement aérien civil de
l’Histoire, née Guernica, célébrissime œuvre de Pablo Picasso.
Un ouvrage mémoire servi par la justesse d’un trait et agrémenté
du témoignage d’un rescapé.

PHILIPPE UG

Un éléphant dans un palais de porcelaine
(Les grandes personnes)
« Il était une fois une princesse nommée Amichasouri qui aimait
beaucoup les animaux de compagnie. » Une nouvelle histoire
de princesse qui se termine bien dans un décor aux couleurs
des mille et une nuits. Mais la princesse Amichasouri a une
particularité, elle aime les animaux de compagnie… pas comme
les autres. Après La Princesse Flore et son poney Bouton d’Or,
Philippe Ug nous fait voyager dans cet album pop-up. Comment
l’éléphant que la princesse a introduit au palais va s’immiscer
dans ce monde fragile ?

STÉPHANE HEUET

À la recherche du temps perdu (Delcourt)
Depuis 20 ans, Stéphane Heuet adapte l’œuvre colossale À la
Recherche du temps perdu de Marcel Proust et nous plonge avec
délice dans les descriptions, la sensibilité et les tourments de
l’auteur à la madeleine. Dans ce dernier tome paru en 2019,
sous-titré À l’ombre des jeunes filles en fleurs, on découvre le
marquis de Norpois, une première sortie au théâtre, les relations
du narrateur avec Odette de Crecy et Charles Swann, et son
amour qui ne connaîtra pas de réciprocité pour la belle Gilberte.
La promesse d’un voyage au cœur d’un monument littéraire à
découvrir ou redécouvrir grâce au 9e art.
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ACTES SUD

L 13

Laurent Gaudé

ÉDITIONS DE BORÉE 

Le temps des vieux moulins

ALBIN MICHEL

David Lelait-Helo

Daniel Brugès

L 2 / L10
L2

François Baroin

L2

Catherine Ecole-Boivin

L2

Une histoire sentimentale
Paul Bedel, paroles d’un paysan

Emmanuelle Favier

L 10

Virginia

Un oiseau de nuit à Buckingham

ÉDITIONS APEIRON

Martine Janicot Demaison

Christine Jordis

L2

Anthony Perrot

Tu n’as pas de cœur…

LES ARÈNES L’ICONOCLASTE

L 10

Eric Neuhoff

L 10

Le temps de méditer

Amélie Nothomb

L 10

Une année pour tout changer

Katherine Pancol

L2

Soif

Bed bug

Franck Pavloff

L 10

Par les soirs bleus d’été

Romain Puertolas

L2

Sébastien Spitzer

L 10

La police des fleurs, des arbres et des forêts
Le cœur battant du monde

Sophie Tal Men

L2

Christian Signol

L 10

Qui ne se plante pas ne pousse jamais
Même les arbres s’en souviennent

Alexandre Lacroix
Jennifer Murzeau
L8

L’Arbre des oublis

BUCHET CHASTEL 

Caroline Sers

L’automne avec Brahms
Les belles espérances

Anthologie du NewYorker

Xavier Mauduit

CALMANN-LÉVY

Notre histoire en couleur

Résistante

On se donne des nouvelles ?

L6

Georges-Patrick Gleize
Le crépuscule des Justes

Barbara Abel

Philippe Hayat

Juliette Arnaud

Hélène Legrais

Isabelle Desesquelles

Erik L’Homme

Julien Dufresne-Lamy

Jérôme Loubry

Karine Giebel

Jean-Paul Malaval

Fabrice Papillon

Antonin Malroux

Sylvestre Sbille

Bernadette Pécassou

Où bat le cœur du monde

Ecouter le noir

Le front dans l’Azur

Un peu de nuit en plein jour
Les refuges

Jolis jolis monstres

BLACK-OUT

Alexandre Josse

Les licornes se cachent pour vomir

L 22

Jérôme Cordelier

Valérie Trierweiler

ÉDITIONS BELFOND

L 29

Ici seulement nous sommes uniques

Rue de la Fontaine bleue
Le cœur de mon père

Geneviève de Gaulle, les yeux ouverts

J’écris ton nom

La vie dans les bois

Corine Valade

Christine Avel

Régression

Microréflexions

Un nouvel avant-guerre ?

L 27

Ce que tu as fait de moi

Votre cerveau vous joue des tours

Andreï Gratchev

La petite Mort de Virgile

Jean-Loup Chiflet

Un Pur

ALMA

Christian Rauth

Olivier Bellamy

L2

Albert Moukheiber

La couleur oubliée de l’arc-en-ciel

Pourquoi c’est si compliqué l’amour?

Bernard Werber

L 11

Martine Pilate

Philippe Brenot

L2

ALLARY ÉDITIONS

Le Destin de Marie

Céline Alvarez

Denis Tillinac
Sa majesté des chats

Marie de Palet

Christophe André

Maintenant, comme avant

Elle

COUP DE CŒUR CONSEIL DES SAGES

Frédérick d’Onaglia
Mémoires effacées

Intérieurs secrets en Berry

Alexis Michalik
Cher cinéma français

L7

Trang, fille de Lumière de Lune

L 10

Loin

Le faubourg des diaboliques

Le chevalier de poussière

Victoria Mas
Le bal des folles

Philippe Grandcoing

Pierre-Jean Baranger

L2

La belle Cévenole

Les hommes aux masques d’argent

Un toit d’étoiles

Anne-Gaëlle Huon

Marie-Claude Gay
David Glomot

Saïd Mohamed

L2

Même les méchants rêvent d’amour

L 28

La fragilité des passerelles

Sophie Hénaff
Art et décès

Mes secrets de nature

Annie Courtiaud

ARDENTS ÉDITEURS

L 23

Isabelle Artiges

Les simples

De bonnes raisons de mourir

Orange 339
SFR 455
Free 326
Bouygues 337
Fransat 325
na.france3.fr

L 11

Nous, l’Europe banquet des peuples

Morgan Audic

La chaîne
100 % Nouvelle-Aquitaine

ÉDITIONS ANNE CARRIÈRE

Yannick Grannec

L1

Yann Queffélec

Demain est une autre nuit

Niko Tackian
Avalanche hôtel

Louis-Olivier Vitté
Petit Jean
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CARNETS NORD

L 29

Anne Gallois

DUNOD

CENT MILLE MILLIARDS 10  L29
14

Denis Charvet

Balle de match

L 19

Luana Belmondo

Le monde de James Bond

Jacques Chirac, une vie pour la France

Charles Frankel

Caroline Pigozzi

Laurent Schafer

Cédric Sire et Isabelle Marcelly

L’aventure Apollo / Notre planète

LES ESCALES (EDI8)

Cavale ça veut dire s’échapper

Une partie de badminton

Lola Nicolle

Jean-Michel Aphatie

Complicités animales

Dites-moi des choses tendres

Jim Fergus

Marilyse Trécourt

Serena Giuliano

Emmanuelle Urien

Martine Laroche-Joubert

Marinca Villanova

Les Amazones

Une femme au front

ÉDITIONS ELEUSIS

La Base

A la rencontre d’Alberto Giacometti

Roger Maudhuy

Le monde des guérisseurs
Eiffel, le génie du fer

CITADELLES & MAZENOD L 28

Itzhak Goldberg

Chagall

Restaurants historiques de Paris

L 12

Jean-François Bourg

L 24

Francis Debaisieux

Un anglais dans mon arbre

Sandrine Collette
Animal

L 15

La panthère des neiges

Frédéric Hermel

GALLMEISTER

Charlye Ménétrier McGrath

Les sales gosses

FIRST / GRÜND

Nadine Monfils

Kiffeuse en série

Jean-Joseph Julaud

L’Histoire de France pour les nuls

HARPER COLLINS FRANCEL12

Chez Rose et Angelina

Nelly Buisson

Pascal Guillerm

Le Rêve d’un fou

Delphine Giraud
Six ans à t’attendre

Ruth Ware

La mort de Mrs Westaway

Ma vie est mieux que la vôtre

HÉLOÏSE D’ORMESSON

Jacques Jung

La clanque de l’aviateur

Laurine Lavieille

Assassins!

Le vieux qui promenait son chien

L 16

La jeunesse de l’inspecteur Dumontel

HUGO PUBLISHING

Joël Nivard

Il n’y a pas de beau jour pour mourir

LE LYS BLEU
MAIADE

François Darmigny et Marc Dolisi
Co-auteurs Patrick Sébastien

Christian Eudeline

L 14

Noëlle Bertrand

«J’ai descendu dans mon jardin»

Luc Turlan

L 30

L 20

Patrick Sébastien

Confession(s) d’un bâtard

L 24

Les Déracinés de la grande île

Le légendaire de la Creuse

Grolivre du Groland

J6

C’est loin mais c’est beau, Jacques Chirac en
Corrèze

Benoît Delépine

Fabrice Varieras
Corrèze

Jean-Michel Valade

Georges A. Bertrand

Torrentius

Franck Linol

Alfred Gilder

Sylvie Ongenae

Colin Thibert

L’odeur de l’animal traqué

Occasion inespérée

La dentellière des près

Jean-Paul Delfino

Sortie de route en Creuse

André Michoux
Alysa Morgon

Annabelle Combes

Ambition

ÉDITIONS GLYPHE

L 25

Et tout sera silence

Yoann Dubos

Crapoto à l’hôpital

Dolmens et menhirs du Limousin

Michel Moatti

Le cercle noir opus 3

L 26

En attendant Emma

L’homme de Constantinople

Jean-Louis Boudrie et François
Clapeau

L7

Pascale Anglès

Emily Blaine

José Rodrigues dos Santos

L’enfant loup - La Saga des Limousins T14

Sabrina Philippe

Olrik, la biographie non autorisée

Valérie Benaïm

Le pacte de sel

HC ÉDITIONS 

Yves Aubard

Et que nos âmes reviennent

FLEUVE ÉDITIONS 

L 6/J 6

L’ombre du crime, panique sur Brive

L 14

ÉDITIONS LUCIEN SOUNY

Béatrice Bourrier

La République en héritage

LA GESTE 

Virginie Anglard

L 13

Des orties et des hommes

Sophie et Laurent Wirth
L 25

ÉDITIONS LIANA LEVI

Paola Pigani

Quand surveiller c’est punir

Alison Wheeler

Le dernier homme

L 24

Dominique Rivière

Mickaël Launay

Pascal Picq

Pourquoi tu danses quand tu marches ?

Le temps des gaullistes de gauche

La librairie des rêves suspendus

FLAMMARION PRATIQUE

L 17

L’HARMATTAN

Craig Johnson

L 14

Les Guerres intérieures

Daniel Garrigue

Dry Bones

FLAMMARION SAVOIRS

La Nuit du mal

La civilisation du poisson rouge

Victor Jestin

Ni poète ni animal

(DICTÉE POUR LES NULS)
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Jour de courage

François Hollande

Hubert Védrine

Vierges noires, le mystère résolu ?

Abdourahman A. Waberi

Histoire d’Adrian Silencio

Le naufrage des civilisations

Par les routes

Irina Teodorescu

La cerise sur le gâteau

Yves Morvan

Bruno Patino

Sylvain Tesson

Virginie Grimaldi

Aurélie Valognes

Plantes médicinales

Valérie Tong Cuong

Brigitte Giraud

Vacarme

Dans quelle France on vit

Amin Maalouf

Sur le bout de la langue

A la demande d’un tiers

Ame brisée

Gaël Tchakaloff

Anne Nivat

Jacques Ravenne

Sylvain Prudhomme

Sarah Briand 

Les chances qu’il nous reste

Mathilde Forget

Christophe Gatineau

Atlas du Gorafi

Erwann Menthéour

Eléonore Pourriat

Janet (PRIX CHADOURNE)

Les victorieuses

Chronique d’une station-service

Sébastien Liébus

Bernadette Chirac, les secrets d’une conquête

Laetitia Colombani

L’Œil du paon

L8

Le maître d’hôtel de Matignon

Une joie féroce

PRIX DES LECTEURS

Akira Mizubayashi

Le théorème du parapluie

Erwan L’Eléouet

Bertrand Périer

Suiza

Charly Delwart

Janine Boissard
Romy, une longue nuit de silence

Sorj Chalandon

Le général a disparu
Civilizations

Bénédicte Belpois

Alexandre Labruffe

Jean-Luc Barré

Toi, Pauline

Michèle Fitoussi

Sylvie Corré

La chaleur

Répondre à la crise démocratique

Le dopage

Olivia Burton et Mahi Grand

L9

Quand nos souvenirs viendront danser

Denis Saillard

DENOËL

FAYARD / MAZARINE

Laurent Binet

Lilia Hassaine

Zidane

Ici, c’est Chirac

Philippe Ménager

La Maison

Eloge de l’abeille

L 29

Gilles Boyer

L 15

Le huitième soir

Databiographie

Mutsa Gartner

L 28

Emma Becker

Eloge de l’abeille

Les dévorantes

Valérie Tribes

GALLIMARD

Arnaud de la Grange

A l’amour, à la vie

La Terre est ronde comme un losange

Deux kilos deux

Dix-sept ans et Zadig

Catherine Ceylac

Une vie plus belle que mes rêves

Ciao Bella

ÉDITIONS DEBAISIEUX

L 12

JC LATTÈS

Gil Bartholeyns

Georges-Marc Benamou

Eric Fottorino

Mon service militaire

L 25

Une vie pour le cinéma

Le continent de la douceur

L 14

GRASSET

Jean-Jacques Annaud

A crier dans les ruines

Aurélien Bellanger

Olivier Adam

Cécile Hennerolles

Anny Duperey

FLAMMARION

L’Américaine

ÉDITIONS EYROLLES

Nos territoires brûlent

LA DÉCOUVERTE

L 19

AUX FORGES DE VULCAIN L 11

Alexandra Koszelyk

Hellfest

Après la fête

Bruno Cavagné

L 17

Les photos insolites de Charles de Gaulle

Catherine Bardon

Cali

GRÜND 

Laurent Guimier

Quantix

Italia mia

ÉDITIONS CHRISTINE
BONNETON

L 11

Guillaume Evin

Mes trente glorieuses

LE CHERCHE MIDI 

OÙ TROUVER
LES AUTEURS ET ÉDITEURS ?

Pierre Gire

Marie-France Houdart
La jument dessillée

Martine Peucker Braun
Lettres à toi

Encyclopédie johnny

Ecrire sans fautes, sans faute !
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LA MANUFACTURE
DE LIVRES 
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LES MONÉDIÈRES 

L 25

Franck Bouysse

Né d’aucune femme

L 26

Alain Amariglio

La chronique du périnée

Le jour de ma mort

ÉDITIONS PAULSEN

LES PRESSES
DE LA CITÉ

Mon père, ce tueur

MARABOUT

Christian Laîné

Je te suivrai en Sibérie

PAVILLON NOIR 

Lina Bengtsdotter

Source

Serge Blanco

Les coquelicots de Tipasa

Céline Denjean

Dr Cheynier, itinéraire d’un préhistorien amateur

Régine Laprade

ÉDITIONS
MON LIMOUSIN

Double amnésie

Nicolas Lebel

Dans la brume écarlate

MAREUIL

L 30

Claude Cancès

Ces grands flics qui ont fait le 36

MARIVOLE

L1

Serge Camaille

Un charmant petit village

Cherif Zananiri
Perlou

LA MARTINIÈRE

L 12

Isabelle Duquesnoy

La redoutable veuve Mozart

Matthieu Ricard
L 30

Philippe Pascot

Bruno Combes

Je ne cours plus qu’après mes rêves

Bernard Mabille
Les secrets du chef

ÉDITIONS PERRIN 

NOIR SUR BLANC /
NOTABILIA 

Le siècle rouge

Comme si j’avais des ailes

Giosuè Calaciura

L 20

Surface

Jacques Pradel
Grain de sable

Jacques Santamaria

Dictionnaire amoureux de l’ovalie

L8

Pierre Grosser

LE PASSAGE 

Hélène Bonafous-Murat

la caravane du pape

Olivier Rogez

Christiane Taubira
Nuit d’épine

Nicolas Delesalle

L5

Valérie Pécresse

L3

Michel Peyramaure

L3

Romain Slocombe

L3

Jean Teulé

L3

Yasmina Khadra

L5

Murielle Magellan

L3

Mazarine Pingeot

L3

Loulou Robert

L3

Je l’aime

ÉDITIONS DU ROCHER 

Mur Méditerranée

ÉDITIONS DU SEUIL

L5

Les petits de décembre

Bernard Chambaz
Un autre Eden

Costa-Gavras

Va où il est impossible d’aller, Mémoires

Ivan Jablonka

Des hommes justes

SLATKINE & CIE

L 21

Charles Aubert

L’Ombre du renard

SOLAR

L 20

Jean Chazal

Ce rugby qui tue

Vincent Clerc

Vincent Clerc, chasseur d’essais

Big Will

les recettes cultes de Big Will

STOCK

L 13

Claire Berest

Rien n’est noir

Jamy Gourmaud
Tu l’as dit Jamy !

Chloé Nabédian

Marion Van Renterghem

La météo devient-elle folle ?

Peter May

L 13

Louis-Philippe Dalembert

A l’épreuve de la violence

Reprise des activités de plein air

L’homme qui chaussait du 62

SABINE WESPIESER
ÉDITEUR

Bernard Cazeneuve

Jean-Claude Lalumière

LE ROUERGUE

L 11

L 28

Jean-Pierre Marielle

L 16

Notre âme de Paris

Nicolas Feuz
L3

Nous étions nés pour être heureux

Serge Pey

Bleu Calypso

Lionel Duroy

Daniel Crozes

Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel

PRÉLUDES

Catherine Nay

Stéphane Koechlin

Gérard Georges

Fier et vaillant

Olivier Weber 
L 13

Les démons de l’Elysée

RÉGIMENT 126e RI

Daniel Herrero

La République abîmée

L1

La perle de l’Est

Wartburg 1210

Kaouther Adimi

Se taire

Patrick-F. Cavenair

L 17

Jean d’Aillon

Aidants, ces invisibles

Les hommes incertains
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ÉDITIONS PLON 

Hélène Rossinot

Pierre MikaÏloff

RAMSAY ÉDITIONS

L5

Changer le sens des rivières

GRAND PRIX FEMME ACTUELLE 2019

Muriel Lecou Sauvaire
L’homme indigo

Sœur

Au bout de la nuit

L 14

Marc Levy

L’outrage fait à Sarah Ikker

Bruno Bouzounie

Sophie Marceau

Abel Quentin

L 21

Boris Vian, 100 ans, le livre anniversaire

Fabienne Thibeault

Mon Starmania

L’histoire du monde se fait en Asie

Olivier Norek

PYGMALION 

(PRIX LANGUE FRANÇAISE)

JULLIARD

Nicole Bertolt

La malédiction de la droite

Christophe Ono-dit-Biot

Nelson Monfort

PRISMA

Jacobins !

L3

Gare à Lou !

Yves Viollier

Guillaume Tabard

La République abîmée

ODILE JACOB

Ovnis : sommes-nous seuls ?

C’était ma petite sœur

Jean Le Gall

La débâcle

Jean-Guy Soumy

Alexis Corbière

L5

Les Salamandres

L’héritière des anges

Le pape qui a vaincu le communisme

L 13

Le rêve de Toinet

Le voyageur des bois d’en-haut

Jean-Michel Jarre

Et c’est cela qui changea tout

Mireille Pluchard

Jean-Christophe Buisson

L3

Souvenirs, souvenirs

Florence Roche
L 17

Jean-Michel Delacomptée

Ghost in love

La promesse du bois-joli

Bernard Lecomte

Borgo Vecchio

Laure Manel

L’embarras du choix

L 13

Dans les yeux d’Ana

Lyliane Mosca

Bouquet de poèmes

Oté Pirate

La Minute antique

Mensonges d’état

MICHEL LAFON 

L8

L3

L’île introuvable

Christian Laborie
La fiancée anglaise

Pierre-François Rudent

Sébastien Bohler
Le Bug humain

L 29

Ligne de fond

L3

Mélancolique rodéo

Gilles Laporte

Chamberet, le complot contre la Résistance (ép)

Patrice Duhamel

Emerveillement

MAX MILO ÉDITIONS

Régine Rossi-Lagorce

Jean-Jacques Nanot

ÉDITIONS
DE L’OBSERVATOIRE 

L 24

LA RUMEUR LIBRE

Philippe Bouret

Jérôme Attal

La Bruyère

Les Amants de la rivière rouge

Angèle est de retour!

Jour de marché

L 15

J’ai dû rêver trop fort

La Toque ensanglantée

Sylvie Ledoux

LE MUSCADIER

Raymond

LES ÉDITIONS
DU PAYS VERT 

Marie-France Desmaray

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT /
L 3/L5
JULLIARD

La petite sonneuse de cloches

La Garçonne

Michel Bussi

Gérard Brutus

Mes vagabondages culinaires

Raymond Poulidor

L 26

Jean-Marie Lacaux

L 24

L 25

Gilbert Bordes

Guillaume Demichel

Le premier rôle

Christian Laîné et Thierry Bismuth

Mes rebonds favorables

L 13

Irène Frain

L’ombre derrière le tableau

Annabelle

SONATINE

Jacques Expert

Claude Carreaux
Daniel Dugès
L 15

L 11

La dernière mission du maréchal Brune
L’inconnu d’Espignac

Thierry Crouzet

LE PASSEUR ÉDITEUR

Catherine Coq

Mon Europe je t’aime moi non plus

L 14

LA TÊTE À L’ENVERS

L 29

Claudine Bohi

Prix Mallarmé : Naître c’est vivre

La petite fille qui en savait trop

N’habite plus à l’adresse indiquée

Charline Malaval

Le marin de Casablanca

WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET / 99

OÙ TROUVER
LES AUTEURS ET ÉDITEURS ?

TOHU BOHU ÉDITIONS

L 28

Pierre Billon et Pascal Louvrier
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VER LUISANT

Gilles Fau

Road trip, Johnny Halliday on the road

Les serviteurs du vin

TALLANDIER

Christine Gauthier-Bravard

L 13

Nicole Bacharan

Le monde selon Trump

La croisée des destins

Le roman de la France

L1

Bernard Minier

L 16

L’impossible innocence

Morgane

TRÉDANIEL

Georges Delcros

L 30

Gérard Kurkdjian

Méditation musicale

Christel Petitcollin
Mon enfant pense trop

Jean-Philippe de Tonnac
Le cercle des guérisseuses

Stéphanie Zeitoun

L’homme qui avait peur de rêver

AKILEOS

M, le bord de l’abîme

Frédéric Mitterrand
L 15

Robert Gasparini

Foire grasse
Samedi 7 décembre :

Foire grasse primée
oies et canards
(Foies et bêtes entières)

Samedi 14 décembre :

Foire grasse primée
aux chapons
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Bruno et Corentin Loth

BD 3

Elena Vieillard

BD 1

Guernica

DARGAUD

BD 1

Jean Harambat

BD 1

DELCOURT

BD 1

BD 3

Stéphane Heuet

Makyo

Pierre Louty

Laurent David

Antoine Quaresma

Gérard Terrier

LES ARÈNES L’ICONOCLASTE

Justine Cunha

Un espoir en jaune T3 Le revers de la médaille

La fille de la meunière
Un enfant des coutures

2019/2020

Samedi 4 janvier :

Crip

BD 2

Antonin Gallo

BD 1

Philippe Larbier

BD 2

Marko

BD 2

Philippe Tarral

BD 1

BD KIDS

BD 1

Les compagnons de la libération - Pierre Mesmer

B-Gnet

Samedi 1 février :
er

Glouton, La terreur des glaces

Foire grasse primée
oies et canards
Samedi 7 mars :

BD 2

Détox

SOLEIL

BD 1

Afifk

Time Lost, opération Rainbow 2

TOURBILLON

BD 2

Mickaël Roux

BD 1

Pierre-Yves Gabrion
Karma city

BD 1

Virgnie Augustin

Beka

Les studios T 11

Mojo hand

Dans les yeux de Lya

GLÉNAT

Voltaire très amoureux T2

Le jour où... il a suivi sa valise

Concours primé
aux Truffes

(Foies et bêtes entières)

Clément Oubrerie

Les petits Mythos T10

Foire des Rois

BD 1

L’incroyable histoire de la littérature française

Les rugbymen T17

BD 1

Les Pierres rouges

DUPUIS

Philippe Bercovici

BAMBOO

SARBACANE

Arnaud Floc’h

Les pierres rouges

Les enquêtes du Pichou Gens

Le paysan du dimanche

On est chez nous T1 Soleil brun

Loulou et Momo T3

A la recherche du temps perdu

Michaël Bettinelli

René Limouzin

BD 1

Tropique de la violence

BD 1

Le detection club

ROBINSON

Nicolas Otero

Gaël Henry

Martin Jamar

Foucauld, une tentation dans le désert

Benoït Dahan et Cyril Lieron

ARDENTS ÉDITEURS

Tel père, tel fils

(Mise en boîte gratuite)

Samedi 23 novembre :

BD 3

Dans la tête de Sherlock Holmes

FoiresGrasses
Halle Brassens

ANKAMA

BD 1

La brigade de répression du félinisme

Anita bomba

Insertion 1 foires Grasses 19.qxp_Mise en page 1 04/10/2019 09:11 Page1

BRIVE

BD 3

Cromwell

Le voleur et son ombre

Thibault Chimier
Kitsune

Alcibiade Didascaux / Moyen âge 4

Eric Fottorino

Souvenirs d’école

BOÏTES À BULLES

Clapat et Scardanelli

Le loup des Cordeliers

ZADIG

BANDE
DESSINÉE
ATHENA

Le roi fol

Ghistaine Rudent

Alain Agard

Michel Pierre

Laurent Decaux
Henri Loevenbruck

LA VEYTIZOU

Nous, les enfants de la guerre 1939-1945

L 21

L’île du diable

L1

La captive

Dominique Missika

L 23

XO ÉDITIONS

Nicolas Beuglet

Mamita

L’autre vie de mon chat

Laurent Joffrin

L 23 / L1
L 23

Conan le Cimmérien

David Evrard et Jean-David Morvan
Irena

Christian Gine
Sir Nigel T2

JUNGLE

BD 3

Elsa Bordier et Sanoe

Maléfices, les contes d’Alombrar

LE LÉOPARD MASQUÉ

BD 3

Gordon Zola

Opération «Grande vadrouille»

PIKA

BD 3

Reno Lemaire

Dreamland T19 : Anus

Romain Lemaire
Everdark T3

Retrouvez vos producteurs
tous les mardis, jeudis et samedis

Renseignements :
Foire grasse
05 55 74 96 20
des producteurs
et commerçants de gras foiresetmarches@brive.fr

POLOMSKI

BD 3

Joël Polomski

Les chevaux du Pech Merle - Réminiscence
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JEUNESSE
ACTES SUD JUNIOR
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ÉCOLE DES LOISIRS

J7

Malika Doray

J5

GRÜND JEUNESSE

Le grand voyage des petites souris

Cécile Benoist

Kimiko

Timoté

Peggy Nille

Christian Lehmann

GULF STREAM

Hélène Rajcak

Isabelle Renaud

Totem,Tom

ELAN VERT

Un jour, une étoile

Le premier jour de Minusculette

Un arbre, une histoire

No pasaran, endgame

Cachés dans les rêves

Le secret du renard

Les animaux des mondes perdus

Raphaële Botte
Revue Dong

AGRUME (L’)

Emmanuelle Bastien

J’irai voir

Emmanuelle Mardesson

ALBIN MICHEL JEUNESSE J5

Eli Anderson

François Roca
J9

Jean-Sébastien Blanck

J10

Orianne Lallemand et Eleonore
Thuillier

Fabienne Blanchut

Claire Frossard

J7

René Mettler

MILAN

J6
Marcel Champion et Christian Gaut

GAUTIER-LANGUEREAU 

J7

MOUK

Meugli

Mamie Poule

Christine Beigel

C’est quoi un arbre

BRAGELONNE/CASTELMOREJ9

Mathilde Bourgon

NATHAN

Félix Rousseau

François Garanger

Les montagnes hallucinées

Gabriel Katz

Le serment de l’orage

Cerfs volants

Aurélia Fronty et Marie Tibi

GRANDES PERSONNES

Ianna Andreadis

Histoires du cerisier

Emma Giuliani
Grécomania

Philippe UG

J7

POULPE FICTIONS

Morsures en série

Sess

L 28

Jean-Robert Gaucher

L 29

Paul Ghezi

L 20

Clothaire Guerin

L 12

Jean-Claude Bachèlerie

L 24

Jocelyne Lafaille

L 21

Guy Raymondpierre

L 19

J6

Dou

Paul Martin

Violette Hurlevent et le jardin sauvage

Yves Grevet

La campagne à travers les saisons
100 % Corrèze

Jérôme Leroy

Lou,aprés tout: le grand effondrement

TALENTS HAUTS

J9

J2

Yann Fastier

J5

Chloé Almeras

J7

Didier Jean

Tombera Tombera pas

Zad

Gaufrette et nougat jouent à la maîtresse

L1

Virginie Lloyd

L8

Abdelhamid Machako

L 28

Marine Montazaud

L 17

Benoît Peyre

L 16

André Reix

L 24

Karine Sauvarie

L 22

SCABER

L 24

Tristan et Manù

L 28

Poèmes d’humeur et d’humour
Si tu vois des ombres,
c’est qu’il y a de la lumière (ép)

Les oiseaux

UTOPIQUE

Joffrey Lebourg

Cher bonheur, j’ai pris la liberté de t’écrire

Renard et la Couronne

THIERRY MAGNIER

L’homme nouveau, #Neander
Les Chroniques des Sang-Mêlés T3

La dernière marée

Par le lac

Johan Leynaud

Roland Fuentes

De la pratique du reiki au métier
de thérapeute

Aylin Manco

Alex Cousseau

Les billes

J6

Comment mon père est mort deux fois

J3

Vivien Bessieres

Laure Du Fay

SYROS

Tant que durent les rêves

Par ici

Jean-Baptiste Bourgois

La femme dans l’œuvre
de Georges Brassens

Camille pétille

Sophie Rigal-Goulard

Violette Hurlevent et le jardin sauvage

Emmanuel Tredez

Christian Faure

l’Uni Vers de Mes Mots

Mytho

Les mystères dont vous êtes le héros

Charlotte Roederer

J6

Fanny Gordon

13 Martin à Noël

RAGEOT

Dans une toute petite pomme
Méchant Charles

J7

Dis, la mer, d’où viens-tu?

SARBACANE

Petit cœur

L 24

SLALOM

POULE QUI POND (LA)

Même pas en rêve

J6

Samuel Chardon
Faure, le meilleur de l’actu 2018

Qui a tué Archimède?

François Lasserre

cycles de conférences

Le dessin magique de Bao

J4

Emma Robert

L 22

Voyages en Italie

J6

Benoît Aude

Préhistomania

Frédéric Champsiaux

Philippe-Henri Turin

ROUERGUE (LE)

Arnaud Roi

L 24

POMMIER (ÉDITIONS LE)

Oups! J’ai effacé la prof

Les animaux de la nuit

Philippe Aillot

Le Scribe de l’Amnésia

Agnès Laroche

Pascale Hedelin

GAUT ET SENON

J5

Corinne Dreyfuss

Sophie Marvaud

J5

L 16

Nature et créatures

Nous avons rendez-vous

Marie Alhinho

Kenji Abe

Gloria de Andrade

Black Diamond

Orphéa fabula

J10

L 16

e-migré

Le livre dont vous êtes l’auteur

Charline Montagne

Annabelle Buxton

MEMO (ÉDITIONS)

SEUIL JEUNESSE

Juvénal Abita

Marie Dorléans

Z’oiseaux de l’eau

MARTINIÈRE JEUNESSE (LA) J5

Smartphone Panique
Mers mortes

Christine Flament

Les trois gibbons

Thérébentine T4

J4

Sophie de Mullenheim

Pirates!

Le gang des vieux shnocks (PRIX 12-14)

Emma à Tokyo

J2

Arthur Tenor

Aurélie Wellenstein

Sophie Seronie-Vivien

Djilian Deroche

Florence Thinard
J6

J5

Pop-up lune

La nuit des animaux

Le loup qui avait un nouvel ami

BENJAMINS MÉDIA

J2

J9

Sandra Triname

La citadelle oubliée

La famille Potofeu

GALLIMARD JEUNESSE

Blood Witch

MAME (ÉDITIONS)

L’enfant d’Ouradour

Léna Jomahe

Loïc Le Borgne

Marie Pavlenko

SOS licorne

Zephyr tome 2

Jean-Luc Marcastel

AUTOÉDITION

SCRINEO

Régis Delpeuch

Marion Obry

L’ange déchu

La mère Michel a perdu son chat

Paul Beaupere

Blanche- Neige

BELIN JEUNESSE

J2

La légende des 4 - tome 3

FLEURUS

J4

PLUME BLANCHE

Patrick Mac Spare

HÉLIUM

J10

Ambre, la petite guérisseuse

A ton âge

Un si petit oiseau (PRIX 15-17)

Mila Hunt

AUZOU

FLAMMARION
PÈRE CASTOR

PIMPANTE

Carla Cartagena

Séverine Assous

Le gâteau

Cassandra O’Donnell

Ma cabane du bout du monde

ALZABANE (ÉDITIONS)

J3

Clémentine Sourdais

J10

J6

Mélanie Combes
et Emmanuelle Massonaud

J10

Champignons : l’instant d’après…
Cinq gaillards en révolution
Raphaël, quatre continents
pour une promesse (ép)
Quand mon moi s’égosille
Tristan’s cartoon’s

Corolles
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DR Neuhoff Éric © Samuel Kirszenbaum Nicolle Lola
© Emmanuelle Swan Nivat Anne © Hannah Assouline
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organisatrice de l’événement, plus particulièrement : la Direction de la culture
(Les Studios, médiathèques, archives, pôle
arts et patrimoine, Cinéma Rex), affaires
commerciales et agricoles, police et garde
municipales, services informatiques,
direction aménagements et services
techniques, cuisine centrale, conciergerie,
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LES PARTENAIRES
La Foire du livre de Brive est organisée par la Ville de Brive.
Elle est possible grâce à la fidèle implication des bénévoles
et au soutien de nombreux partenaires.

PARTENAIRES PUBLICS

LIBRAIRES PARTENAIRES
Anecdotes
Bulles de papier
Chantepages
Cultura ouest
Cultura centre
Librairie chrétienne
La Baignoire d’Archimède

PARTENAIRES

FAURIE

TRANSPORTS
Groupe Rebière
Auto Sport SAS (Garage Sclafer)
Laudis Automobiles Nissan
Groupe Péricaud Automobiles
Faurie Autos
Citroën Midi Auto
Garage Pouget

SOUTIENS MEDIAS

Ainsi que les éditeurs, les commerçants, hôteliers et restaurateurs de Brive.

PARTENAIRES MEDIAS
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Brive Mag’
Le 1
Zadig
La Vie Corrézienne
Radio Vinci Autoroutes Sud
Radio Totem
RCF
Breniges FM
Bookalicious

