PROGRAMME

LA FOIRE DU LIVRE DANS BRIVE
Foire du livre, halle Georges Brassens
Entrée des auteurs et invités
Théâtre municipal
Médiathèque
Chapelle Saint-Libéral
Musée Labenche
Cinéma Rex
Chambre de Commerce et d’Industrie
Hôtel de ville (Salon d’honneur)

INFORMATIONS PRATIQUES
Vendredi 10 novembre 10h-20h
Samedi 11 novembre 9h-20h
Dimanche 12 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’
Suivez la Foire du livre de Brive sur
www.foiredulivredebrive.net

POUR UN DIALOGUE DES CULTURES

C’est sous le parrainage de Laurent Gaudé, Président cette année,
que s’ouvre la 36e édition de la Foire du livre de Brive.
Solaire et généreux, cet auteur d’exception nous offre sa sensibilité
et son goût pour le dialogue des cultures au travers d’un programme
d’une grande profondeur ; qu’il en soit chaleureusement remercié.
Cette année encore, le meilleur d’une rentrée littéraire particulièrement
dynamique et créative sera présent à Brive dans tous les genres
qu’affectionnent les publics qui s’y côtoient.
Nous ouvrons des portes nouvelles dans cette programmation 2017 :
lever un coin du voile sur le travail de l’Académie française avec
Les secrets des Immortels, approfondir nos échanges philosophiques,
consolider une programmation jeunesse encore densifiée cette année.
Et toujours réserver le meilleur accueil à ces auteurs attendus par
chacun, primés à l’automne, auteurs de premiers romans, mais aussi
historiens, essayistes, dessinateurs de bandes dessinées…
Je remercie toutes celles et tous ceux, partenaires publics et privés,
libraires, bénévoles, agents de la commune de Brive qui, par leur
engagement renouvelé chaque année, contribuent à la réussite de
cette manifestation.
Très belle Foire du livre à toutes et à tous.
FRÉDÉRIC SOULIER
MAIRE DE BRIVE,
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BRIVE
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LE LIVRE COMME UN BIEN
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ POUR L’ESPRIT

Avec la Foire du livre, Brive devient durant trois jours la capitale
emblématique de la vitalité et la diversité de la création littéraire.
Cette manifestation incarne le rendez-vous du lecteur citoyen,
ce lecteur qui rencontre les auteurs et privilégie la librairie
indépendante. La Région Nouvelle-Aquitaine qui considère le livre
comme un bien de première nécessité pour l’esprit, est fière
d’accompagner cette 36e édition.
© Illustration : Steve Scott, colagene.com

La Nouvelle-Aquitaine peut s’enorgueillir d’occuper une place singulière
dans ce paysage en ayant su co-construire, dès 2003, une politique
structurante avec un objectif ambitieux : préserver la biblio-diversité
et l’écosystème du livre dans un contrat filière du livre avec le ministère
de la Culture, le Centre national du livre et notre future agence unique
du livre et cinéma.
Imaginer notre nouvelle Région, terre d’humanisme et de résistance,
c’est soutenir les 200 manifestations littéraires, les 200 librairies
et 200 éditeurs installés en Nouvelle-Aquitaine, c’est aussi revendiquer
avec force l’idée que le livre demeure un objet culturel irréductible
à sa seule dimension commerciale.

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.

ALAIN ROUSSET
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE NOUVELLE-AQUITAINE

UNOFI.FR
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CALENDRIER VENDREDI 10 NOVEMBRE
FORUM ALAIN GAZEAU

FORUM CLAUDE DUNETON

FORUM DES LECTEURS

GRANDE SALLE THÉÂTRE

14h

14h

14h15

14h15
MA RÉPUTATION

14h30

15h

Foire du livre

15h45

16h

15h

IMPRESSIONS D’AFRIQUE

LE PAYS D’ICI
NOS IDOLES

Jean-Michel Guenassia
Éric Romand

16h15 Véronique Olmi

Olivier Rogez
16h30 Ali Zamir
16h45

17h
17h15

14h45

GRAND ENTRETIEN

15h15 Laurent Gaudé, président de la
15h30

14h30

Gaël Aymon

14h45

VISITE INAUGURALE DE LA
36e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE

Frédéric Soulier
17h30 Laurent Gaudé
17h45

18h

LORSQUE J’ÉTAIS
QUELQU’UN D’AUTRE

15h15

Daniel Brugès
Frank Klarczyk
Frédéric Le Hech

15h30
15h45

16h

LE COUP DE CŒUR
DU CONSEIL DES SAGES

16h15

Yves Aubard

16h30

VIVRE

Stéphane Allix

Patrick Pelloux
Dominique Rivière

LEÇONS DE VIE

VOYAGE AUTOUR DU MONDE

Delphine Coulin
Axel Kahn
Jacqueline Kelen

Daniel Bart
Roland Brival
Élisabeth de Feydeau

16h45

17h
17h15
17h30
17h45

18h

ARTS ET MÉTIERS

18h15
DES PERSONNAGES DE ROMAN

18h30

Évelyne Bloch-Dano
François-Henri Désérable
Pauline Dreyfus

18h45

19h

18h15

Xavier Durringer
Florence Gétreau
Patrick Pesnot

18h30
18h45

19h

19h15

19h15

19h30

19h30

19h45

19h45

20h

20h

20h15

20h15
EN BAS LA VILLE

20h30

Laurent Gaudé
Gaël Turine

20h45

21h

20h30
20h45

21h

Programme sous réserve de modifications
Le public doit quitter les salles après chaque rencontre

CINÉMA REX
La programmation au cinéma Rex à l’occasion de la Foire du livre de Brive.

La voix des lecteurs

Rencontre avec Antonin Varenne
autour de son livre CAT 215
(La Manufacture de livres)
et projection du film Les Bêtes
du sud sauvage, de Benh Zeitlin.
VENDREDI 10 NOV., 20H
TARIF BILLET DE CINÉMA

I WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET 

L’échange des princesses

Avant-première du film en présence du réalisateur,
Marc Dugain, de Chantal Thomas, auteur du
roman éponyme et co-scénariste du film, et
Emeric Sallon, distributeur. Projection suivie d’un
échange avec l’équipe du film.
SAMEDI 11 NOV., 20H
TARIF BILLET DE CINÉMA

Ex-Libris - The New York
Public Library

Documentaire de Frederick
Wiseman. Projection présentée
par Claire Boyer, directrice
de la Médiathèque de Brive.
DIMANCHE 12 NOV., 16H30
TARIF BILLET DE CINÉMA
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CALENDRIER SAMEDI 11 NOVEMBRE
FORUM ALAIN GAZEAU

FORUM CLAUDE DUNETON

9h30

FORUM DES LECTEURS

CE
9H15 : CONFÉREN
STAND LA MONTAGNE

9h45

10h

CALENDRIER DIMANCHE 12 NOVEMBRE
DE RÉDACTION

LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE

10h15 Laurent Gaudé

Éric Vuillard

10h30
10h45

11h

LA SERPE ET AUTRES
PIÈCES À CONVICTION

11h15

Philippe Jaenada
11h30 Emmanuel Pierrat
11h45

12h

RÉCITS INTRÉPIDES

Ludovic Escande
Jean-Louis Étienne
Armel Le Cléac’h
NOUVELLE VAGUE

Claire Berest
Monica Sabolo
Joy Sorman

BARBARA, NOTRE PLUS BELLE
HISTOIRE D’AMOUR

12h15
12h30

THÉÂTRE (GRANDE ET PETITE SALLE)

PRINCIPAL DE COLLÈGE
OU IMAM DE LA RÉPUBLIQUE ?

Bernard Ravet

30 :
10H30, 16H00, 17H SE
SPECTACLE JEUNESME
L’OISEAU DE MR

DRI

GRANDE LEÇON : SCIENCES

Christophe Galfard

AU NOM DE DIEU
ET DES HOMMES

Jérôme Cordelier
Nicolas Risso
MUSIQUE EN TÊTE

Françoise Dorocq
Gilles Marchand

FRAPPE-TOI LE CŒUR

Amélie Nothomb

FORUM ALAIN GAZEAU
9h30

9h30

9h45

9h45

10h

10h

10h15
10h45

10h45

11h
11h15

11h

11h30
11h45

11h45

12h

12h15

Alex Beaupain, Kéthévane

12h45

13h
REMISE DU PRIX 12 / 17
CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

13h30
13h45

14h

PRIX DE LA LANGUE FRANÇAISE

14h15 Jean-Luc Coatalem

INSPIRATION POLAR
PRIX DES LECTEURS
DE LA VILLE DE BRIVE - SUEZ

14h30
14h45

15h

LE CHANT DES VAINCUS

Pascal Manoukian

15h15 Laurent Gaudé

Alice Zeniter

15h30
15h45

16h

ILS VONT TUER ROBERT KENNEDY

16h45

17h

CROIRE AU MERVEILLEUX

17h15 Christophe Ono-dit-Biot
17h45

18h

UNE AFFAIRE D’HOMMES

18h15 Sorj Chalandon

Brigitte Giraud

18h30

ALAIN GAGNOL ET

ERWAN JI

LE POINT PRÉSENTE :
AU CŒUR DU POUVOIR

Philippe Besson
Jean-Louis Debré
Vladimir Fédorovski

L’EXERCICE DE LA MÉMOIRE

Olivier Guez
Alexandre Lacroix

EN FRANCE

Michèle Audin
Franck Bouysse
Brice Matthieussent

C’EST LA VIE

ÊTRE, TELLEMENT

Patrick Deville
Hervé Le Tellier
Gaëlle Nohant

Jean-Luc Marty
Ludovic Ninet
Sigolène Vinson

DICTIONNAIRE INTIME DES FEMMES

Laure Adler
Caroline Laurent
Chantal Thomas

Emmanuelle Favier
David Lopez
Maryam Madjidi
L’ÉCRITURE DE SOI

Sandrine Collette
Bernard Minier
Clare Mackintosh
Élise Nebout
Sarah Vuibert

19h

DES AVENTURIERS

12h15 Alexis Jenni

Michel Le Bris

14h

14h

11h30
11h45

12h
12h15
12h30
12h45

13h45

14h30

14h30

14h45

14h45

15h

15h
15h15

15h15

15h30

15h30

15h45

15h45

16h

16h

Kaouther Adimi

LE RENDEZ-VOUS DE
PHILOSOPHIE MAGAZINE

Francis Wolff

SAVOURER LA VIE

Erwan Larher
Serge Marquis
Marcel Rufo
PRIX MALLARMÉ DE POÉSIE

16h30

16h30

16h45

16h45
LA VIE EN SON ROYAUME

Jean-Marc Ferrer
Chris Dussuchaud
Jean-Michel Gillet

14h15
TROIS BAISERS

Katherine Pancol

Jean-Gabriel Causse
Irène Frain

LES LIENS

Robert Hébras
Romain Slocombe
Sébastien Spitzer

Louis-Olivier Vitté
Laurent Wirth

14h45
15h15
15h30

ESPRIT DE FAMILLE

MÉMOIRES DE GUERRE

14h30

15h

LES COULEURS DU TEMPS

Isabelle Alonso
Philippe Pollet-Villard
Karine Silla

L’OBSCURE CLARTÉ DE L’AIR

16h15 David Vann

17h

14h
LES ARDENTS ÉDITEURS : 10 ANS !

Philippe Mathy

16h15

15h45
TOMBEAU POUR PALERME

Laurent Gaudé
Franck Vigroux

16h
16h15
16h30
16h45

17h

17h15

17h15 Christian Signol

17h30

17h30

17h30

17h45

17h45

17h45

18h
Programme sous réserve de modifications
Le public doit quitter les salles après chaque rencontre

LES ESPACES DE RENCONTRES DE LA FOIRE DU LIVRE DE BRIVE
Trois espaces de rencontres sont installés dans la Halle Georges Brassens : le Forum Alain Gazeau,
le Forum Claude Duneton et le Forum des lecteurs.
Installé à l’opposé de l’entrée, à proximité du stand La Montagne, ce dernier propose une succession
de rendez-vous de 40 minutes avec des auteurs qui viennent présenter leur dernière parution.
Historiquement associé à ce lieu, Corrèze TV filme ces rencontres et les retransmet en direct sur
son site : www.correzetelevision.fr.
Les autres lieux dans lesquels vous rencontrerez les auteurs sont : le Théâtre municipal
avec sa Grande salle qui accueille les temps forts du programme et la Petite salle, à l’étage,
pour les spectacles jeunesse ; la Salle d’honneur de l’Hôtel-de-Ville ; et le Cinéma Rex.

20h
20h15
20h30
20h45

Programme sous réserve de modifications
Le public doit quitter les salles après chaque rencontre

WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET

17h15

18h

19h45

e

Thomas Gunzig
Matthieu Jung
Isabelle Monnin

LES MOTS POUR SEUL COMBAT

14h15 Laurent Gaudé

19h45
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GRANDE LEÇON : SPIRITUALITÉ

Matthieu Ricard

13h

14h15

19h30

10

TEMPS MODERNES

13h30

19h15

Raphaël Haroche

11h
11h15

13h45

19h30

20h45

10h45

12h30 Antonin Varenne
12h45

19h

RETOURNER À LA MER

10h30

LA LITTÉRATURE JEUNESSE
À LA SCÈNE ET À L’ÉCRAN

Claudine Desmarteau, Camille
Gautier, Séverine Garde-Massias

10h15

13h45

19h15

20h30

Baptiste Beaulieu
Marine Barnérias

10h

13h15

18h45

20h

Frédéric Lenoir

9h45

13h30

18h30

20h15

GRANDE LEÇON : PHILOSOPHIE

9h30

13h30

18h15

Grégoire Bouiller
Éric Reinhardt

18h45

PASSAGES

Yves Bichet
Fabrice Humbert
Franck Pavloff

DES PLAIES ET DES

13h15

18h

LES ATELIERS D’ÉCRITURE DE BRIVE

Olivier Norek
Gilda Piersanti

30 :
10H30, 15H00, 16H SE
SPECTACLE JEUNESBOSSES

13h15

17h

RAYON POLARS
ENTRE-DEUX

17h30

ON LA TROUVAIT PLUTÔT JOLIE

Michel Bussi

16h15 Marc Dugain
16h30

Sonja Delzongle
Karine Giebel
Benoît Séverac

17 CRÉDIT
14H00 : PRIX 12/ FRANCE
AGRICOLE CENTRE

THRILLERS

THÉÂTRE (GRANDE ET PETITE SALLE)

13h

13h

13h15

L’AVENTURE HUMAINE

HÉROÏNES

11h15 Laetitia Colombani
Fouad Laroui
11h30 Jean-Luc Seigle

12h30

12h45 Davrichewy, Valentine Duteil

10h15 Olivia Elkaïm

10h30

FORUM DES LECTEURS

DES IMMORTELS
IER
: LES SECRETS
9H30 - 11H30 SALLENAVE ET PATRICK VANN
AVEC DANIÈLE UR DE L’HÔTEL-DE-VILLE
NE
ON
D’H
SALLE

VIE D’ARTISTES

Claudie Gallay
10h30 Patricia Reznikov

12h

FORUM CLAUDE DUNETON

I
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franceinfo
deux points
ouvrez l’info

LAURENT GAUDÉ,
PRÉSIDENT DE LA 36e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE
Président de la 36e Foire du livre de Brive, Laurent Gaudé
a mis au cœur de sa programmation les thèmes
que l’on retrouve dans l’ensemble de son œuvre romanesque,
théâtrale et poétique : l’identité, le voyage et l’espérance.

Dans ce grand festin des livres qu’est la 36e édition de la Foire du
livre de Brive, j’ai voulu inviter des artistes différents, romanciers,
musicien, photographe pour habiller ces moments de couleurs variées.
Qu’il soit question d’endroits du monde que j’aime : Port-au-Prince
(avec le photographe Gaël Turine), Palerme, (avec le musicien
Franck Vigroux) et l’Algérie (avec Kaouther Adimi et Alice Zeniter).
Qu’il soit question des mots que l’on dépose sur des blessures,
des vies piétinées.
Qu’il soit question de cette Histoire dont on s’empare avec le désir
de l’éclairer mais en la tordant car c’est peut-être ainsi qu’on la révèle
le mieux, (comme le fait Éric Vuillard).
Parler de notre époque, des hommes, plonger dans l’Histoire et
explorer la pâte humaine, c’est ainsi que j’aime mon métier d’écrire.
L’écriture nous aide à garder les yeux grands ouverts sur un horizon large.
Elle est là pour nous frotter au monde. Et même – pourquoi pas ? –
pour nous aider à nous en emparer. Car au fond, est-ce que les
écrivains ne l’ont pas au creux de la main, le monde, puisqu’ils ont
le pouvoir de le nommer ?
Laurent Gaudé
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LAURENT GAUDÉ, PRÉSIDENT DE LA 36e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE

LE PROGRAMME DE LAURENT GAUDÉ
Depuis la présidence de Frédéric Beigbeder il y a 10 ans, c’est devenu une tradition. Le président
de la Foire du livre de Brive programme certains des rendez-vous de la manifestation en invitant
coups de cœur artistiques et en imaginant des rencontres. L’œuvre de Laurent Gaudé s’intéresse
au monde entier. On retrouve le monde entier dans ses rendez-vous…

OUVERTURE :
EN BAS LA VILLE

GRAND ENTRETIEN AVEC LAURENT GAUDÉ
Modération : Julien Bisson (Le 1)

Présentation : Karine Papillaud
Rencontre avec Laurent Gaudé
et le photographe Gaël Turine
(En bas la ville, Le bec en l’air)
VENDREDI, 20H30

VENDREDI, 15H00

FORUM ALAIN GAZEAU

Suivi à 17h00 de l’inauguration
de la 36e Foire du livre de Brive

GRANDE SALLE THÉÂTRE

LE CHANT DES VAINCUS

LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE

FORUM ALAIN GAZEAU

FORUM ALAIN GAZEAU

Rencontre avec Laurent Gaudé et Alice Zeniter
(L’Art de perdre, Flammarion)
Modération : Marianne Payot (L’Express)
SAMEDI, 15H00

Rencontre avec Laurent Gaudé et Éric Vuillard
(L’Ordre du jour, Actes Sud)
Modération : Julien Bisson (Le 1)
SAMEDI, 10H00

LAURENT GAUDÉ
C’est par le théâtre que Laurent Gaudé aborde la littérature. Onysos le furieux
est sa première pièce qu’il publie à 25 ans. Suivent Pluie de Cendres jouée au Studio
de la Comédie-Française, Combats de Possédés, traduite et jouée en Allemagne,
puis mise en lecture en anglais au Royal National Theatre de Londres, Médée Kali
jouée au Théâtre du Rond Point et Les Sacrifiées.
Cris, son premier roman, est publié en 2001 aux éditions Actes Sud – éditeur qui
publiera ensuite l’intégralité de son œuvre romanesque. Il reçoit en 2002 le prix
Goncourt des lycéens et l’année d’après le prix des libraires pour La Mort du roi
Tsongor. Dans cet élan de reconnaissance, il obtient en 2004 le prix Goncourt pour
Le Soleil des Scorta qui connaît un succès mondial en étant traduit dans 34 pays.
Suivent des recueils de nouvelles – dont les très beaux Les Oliviers du Négus
et Dans la nuit Mozambique – et de nombreux romans parmi lesquels Danser
les ombres, Eldorado, Pour seul cortège ou Écoutez nos défaites en septembre 2016,
formidable succès de librairie qui prouve que Laurent Gaudé est l’un des écrivains
de la nouvelle génération les plus populaires en France.
En mars 2017, Actes Sud publie son premier recueil de poèmes De sang et de lumière
avant que ne paraisse en juin dernier En bas la ville (Le bec en l’air), un album
de photographies de la lumineuse et chaotique ville de Port-au-Prince prises par
Gaël Turine et accompagnées des poèmes de Laurent Gaudé.

14
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LES MOTS POUR SEUL COMBAT

Rencontre avec Laurent Gaudé et Kaouther Adimi
(Nos richesses, Le Seuil)
Modération : Marianne Payot (L’Express)
DIMANCHE, 14H00

FORUM ALAIN GAZEAU

CLÔTURE :
TOMBEAU POUR PALERME
Projection de Jamais Palerme,
film de Laurent Gaudé
Puis Laurent Gaudé lit sa nouvelle
Tombeau pour Palerme, accompagné
par Franck Vigroux
DIMANCHE, 16H00

GRANDE SALLE THÉÂTRE
I
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VEN

BRIVE
HOP! PARIS-ORLY

10

NOV

EN MOINS DE 1�H�30.

50

À PARTIR DE

A
IR
FR
AN
CE.FR

RV
SE
DE
FRAIS

IC
E

14H30

FORUM DES LECTEURS
Modération : Raphaële Botte

Le prix Marguerite-Bahuet est décerné par un jury composé d’élèves
de 1re Accompagnement, soins et services à la personne, du lycée
Bahuet de Brive. Gaël Aymon est le lauréat de cette 17e édition.
Ma réputation (Actes Sud Junior) et Le Philtre d’amour (Nathan)

(1)

ALLER
SIMPLE

IN
M
CLU
S SUR HOP.CO

RENCONTRE

GAËL AYMON

€
TTC

MA RÉPUTATION

Laura a 15 ans et dans son groupe de potes, il n’y a que des garçons : Théo, Sofiane
et Jimmy. Les filles, c’est pas trop son truc, elle les trouve trop surfaites. Seulement,
quand elle repousse les avances de Sofiane, c’est tout le petit groupe qui se ligue contre
elle et lui tourne le dos. Seule, Laura se sent vulnérable et humiliée. De plus en plus de
ragots circulent sur elle et l’enfoncent un peu plus dans sa solitude. Jusqu’à ce qu’elle
rencontre Joséphine, une élève solitaire et marginale comme elle, qui l’aidera à dénoncer
le harcèlement qu’elle subit.
D’abord comédien puis producteur, réalisateur et professeur de théâtre Gaël Aymon
présente à la Foire du livre de Brive son dernier livre, Les Grandes années : Le philtre
d’amour (Nathan), un récit intime, à la fois tendre et drôle, qui promet d’émouvoir et de
faire rire ses lecteurs.

OU

GRAND ENTRETIEN AVEC LAURENT GAUDÉ
15H00

FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Julien Bisson

Le voyage en France par

hop.com ou airfrance.fr
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
(1) Prix TTC à partir de 50�€, aller simple, frais de service inclus, non remboursable et non modiﬁable, soumis à disponibilité,
sur vols directs uniquement en France métropolitaine, pour un billet acheté au moins 40 jours avant le départ. Des frais variables
s’appliquent pour les bagages en soute. Les frais de service peuvent varier en fonction du point de vente Air France�/�HOP! ainsi
que dans votre agence de voyage. Voir conditions sur hop.com ou airfrance.fr
*Catégorie Transport collectif de voyageurs - Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr

Un premier
rendez-vous avec
le président de
cette 36e Foire
du livre de Brive.
L’occasion d’une
vaste exploration
des territoires
de son imaginaire
et de son écriture
romanesque,
théâtrale
et poétique.
I WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET 
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RENCONTRE
15H15

FORUM DES LECTEURS
Modération : Hubert Artus

Une rencontre à la découverte des éditeurs en région : Lucien Souny
maison fondée à Limoges en 1982, de Borée basée en Auvergne
et Geste éditions spécialisée sur les régions de l’ouest.

DANIEL BRUGÈS

FRANK KLARCZYK

Le Cantal, ses paysages
montagneux, ses volcans,
ses pâturages et ses
vaches, ses habitants.
Baigné de lumières toutes
plus éblouissantes les unes
que les autres, ce vaste
espace est aussi divers
qu’unique. Intemporel, il
renferme une identité bien
particulière, une « authenticité » cantalienne que
Daniel Brugès et Mathieu
Chessel capturent et
retransmettent brillamment
dans L’Âme du Cantal. Dans
cet ouvrage composé de
textes et de photographies
on y perçoit la vie simple,
parfois difficile, mais
durable des campagnes.
Né dans le Cantal, Daniel
Brugès s’attache à
dépeindre sa terre dans
ses peintures et ses écrits.
Auteur de 27 ouvrages,
il collabore également à
de nombreuses revues,
parmi lesquelles Massif
Central patrimoine.

Dans un commissariat de
banlieue, Paul Catard est
interrogé par le capitaine
Vigeois. L’homme semble
avoir des révélations à
faire sur sa petite amie
Mélanie Vasseur, lieutenant
de police dans l’équipe
de Vigeois, chez qui il a
été retrouvé bâillonné et
menotté. Selon lui, Mélanie
aurait survécu à une terrible
tragédie et en aurait gardé
de profonds traumatismes
psychologiques, qu’elle
aurait cachés lors de
son recrutement dans la
police. Peu après, l’équipe
de Vigeois est appelée en
renfort sur un attentat
dans le parc de la Légion
d’honneur de Saint-Denis…
Frank Klarczyk travaille
dans la police à Brive. Il
a toujours aimé écrire, et
a publié deux polars aux
éditions Geste : Sanglante
vérité et Les Crocs de la
Corrèze.

L’Âme du Cantal (De Borée)
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LE PAYS D’ICI

Mort – Point final
(Lucien Souny)

NOV

NOS IDOLES
RENCONTRE
15H30

FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Christine Ferniot

Que viennent faire l’icône du rock anglais, silhouette androgyne
et tourmentée et celle des années yéyé dans l’imagination
de ces deux romanciers ? Vous en saurez davantage en venant
à leur rencontre…

FRÉDÉRIC
LE HECH

Histoire de la Corrèze
(Geste)
La Corrèze, c’est une terre
foulée par des humains
depuis 200 000 ans.
Aujourd’hui, elle compte
240 000 Corréziens et
Corréziennes, tous héritiers
d’un patrimoine culturel
et archéologique riche et
dense. De l’Homme de
Néandertal à François
Hollande, en passant par le
paysan ordinaire et le résistant anonyme, l’habitant de
la Corrèze a du s’adapter à
son environnement et aux
situations historiques qu’il
a connues.
Frédéric Le Hech est
professeur agrégé d’histoire
géographie dans un lycée de
Brive. Il a écrit ou co-écrit
plusieurs ouvrages sur la
région, et publie depuis
2011 en auto-édition une
collection d’histoire locale
Cahiers d’histoire du pays
Bellocois.
WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET

I

JEAN-MICHEL GUENASSIA

De l’influence de David Bowie sur la destinée
des jeunes filles (Albin Michel)
« Moi, je me plais dissimulé dans le clair-obscur. Ou perché
tout en haut, comme un équilibriste au-dessus du vide.
Je refuse de choisir mon camp, je préfère le danger de la
frontière. Si un soir, vous me croisez dans le métro ou dans
un bar, vous allez obligatoirement me dévisager, avec
embarras, probablement cela vous troublera, et LA question
viendra vous tarauder : est-ce un homme ou une femme ?
Et vous ne pourrez pas y répondre. »
Ancien avocat et scénariste pour la télévision, Jean-Michel
Guenassia a publié plusieurs romans à succès, parmi
lesquels Le Club des incorrigibles optimistes lauréat du prix
Goncourt des lycéens ou encore La Vie rêvée d’Ernesto G.

I WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET 

ÉRIC ROMAND

Mon père, ma mère et Sheila (Stock)
C’est l’album d’une famille, issue d’un milieu populaire,
dans les années 70 et 80. Le narrateur y raconte son
enfance solitaire au milieu des turbulences. Pour son
entourage, il a des goûts bizarres, des attitudes gênantes,
des manières qui provoquent la colère de son père et la
désolation de sa mère. Il dessine des robes et coiffe les
poupées de sa sœur. Pour s’échapper, il colle son oreille
à son mange-disque, regarde les émissions de variétés
scintillantes… Et admire une célèbre chanteuse dont il
aime les robes à paillettes, les refrains joyeux. Il voudrait
être elle. Il voudrait être ailleurs.
Éric Romand est venu à l’écriture par le théâtre. Il est
co-auteur de Comme à la maison, une pièce créée en 2017
au Théâtre de Paris. Mon père, ma mère et Sheila est son
premier roman.

36e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE 2017

I 19

VEN

10

NOV

16H00

FORUM ALAIN GAZEAU

Bakhita, une femme tour à tour captive, domestique, religieuse
et sainte ; le premier roman d’un grand reporter spécialiste
du continent noir ; une histoire d’amour et d’étincelle : trois
histoires africaines…

VÉRONIQUE OLMI
Bakhita (Albin Michel)

Bakhita est née au milieu du XIXe siècle dans un village
du Darfour. À sept ans, une razzia organisée fait d’elle
une esclave. Vendue de maître en maître pour finalement
être rachetée à l’adolescence par le consul d’Italie, elle
arrive en Europe où elle sera affranchie. Cette terre
d’accueil n’en est pas pour autant une terre de liberté.
Bakhita, devenue religieuse, sera témoin de deux guerres,
du fascisme et de la pauvreté, qu’elle prendra pour cible.
S’inspirant de l’authentique parcours de Joséphine Bakhita,
canonisée par Jean‑Paul II, Véronique Olmi nous livre ici
une véritable ode à la vie.
Comédienne, romancière et dramaturge, Véronique Olmi
a publié treize romans, un recueil de nouvelles et plusieurs
pièces de théâtre.

e

NOV

Modération : Antoine Boussin

L’Ivresse du Sergent Dida
(Le Passage)

I 36 FOIRE DU LIVRE DE BRIVE 2017
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RENCONTRE

OLIVIER ROGEZ
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IMPRESSIONS D’AFRIQUE

Soldat déprimé au sein
d’une armée laissée à
l’abandon, le sergent Dida
se contente de survivre.
Il ne croit plus en rien.
Un jour pourtant, la
chance s’arrête sur le seuil
de sa vie. Ici, dans cette
terre d’Afrique de l’Ouest
qui l’a vu naître, tandis que
le dictateur se meurt, Dida
entreprend son ascension
vers le pouvoir. Mais le
destin est une camisole.
Saura-t-il s’en libérer ?
Échapper au rôle que tous
veulent lui faire jouer ?
Avec ce puissant roman
aux couleurs de l’Afrique,
Olivier Rogez, grand reporter
à RFI, interroge les ressorts
du pouvoir, cette drogue
violente qui transforme
l’âme humaine, pour le pire
ou le meilleur.

RENCONTRE
16H00

FORUM DES LECTEURS
Modération : Karine Papillaud

YVES AUBARD

La Saga des Limousins, Le Grand schisme (Geste)
Roman historique en plusieurs volumes, La Saga des Limousins relate l’histoire d’une
famille originaire du Limousin, du Xe au XIe siècle. Ce tome 10 se déroule entre les années
1052 et 1056. Les médecins de la famille font accoucher des dames de renom, en utilisant
des « cuillères de fer » pour la première fois. Lou II est fait chevalier, tandis que Guy-Lou
et Tibelle veillent sur le Pape Léon. Mais la discorde entre Byzantins et Romains se poursuit
et le grand schisme des églises est prononcé…
Yves Aubard est professeur, chef du service gynécologie au CHU de Limoges. C’est sa
passion pour l’histoire en général, médiévale et médicale en particulier, qui l’a poussé
à entreprendre cette saga familiale.

LORSQUE J’ÉTAIS QUELQU’UN D’AUTRE

ALI ZAMIR

RENCONTRE

Mon étincelle (Le Tripode)

16H30

Étincelle est une jeune fille
qui se retrouve à bord d’un
avion qui relie deux îles
de son pays, les Comores.
Prise dans les turbulences
du vol, et tenaillée entre
deux liaisons amoureuses,
elle va se remémorer
certaines des histoires
que lui contait sa mère,
à commencer par celle,
somptueuse et tragique,
qui devait un jour lui donner
naissance.
Au gré des histoires que
vivent les personnages, on
découvre le monde insulaire,
truculent et contrasté
d’un écrivain décidément
atypique qui, à tout juste
30 ans, confirme avec
ce second roman son talent
de conteur.

WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET

LE COUP DE CŒUR DU CONSEIL DES SAGES

I

FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Hubert Artus

STÉPHANE ALLIX

Lorsque j’étais quelqu’un d’autre (Mama Éditions)
Cherchant à se ressourcer et à faire le point sur sa vie,
Stéphane Allix entame une retraite en forêt. Alors qu’il
médite, une vision – ou serait-ce un souvenir ? – lui
apparaît : un soldat allemand, dont il entend le nom,
mourant au combat pendant la Seconde Guerre mondiale.
Qui est cet homme et pourquoi lui apparaît-il ? Bouleversé
par cette expérience, Stéphane Allix se lance dans des
recherches et découvre que ce soldat, avec qui il partage
une connexion presque intime, a réellement existé…
Journaliste d’investigation, Stéphane Allix est aussi l’auteur
du best-seller Le Test. Il est le créateur et l’animateur
de la série Enquêtes extraordinaires sur M6, et le fondateur
de l’INREES, l’Institut de recherche sur les expériences
extraordinaires, ainsi que du magazine Inexploré.

I WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET 
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RENCONTRE
16H45

FORUM DES LECTEURS
Modération : Pierre Krause (partenariat Babelio)

Il y a chez Dominique Rivière, gériatre à Tulle, et Patrick Pelloux,
figure de la médecine urgentiste française, une même empathie,
un même élan pour la vie et une humanité qui forcent le respect.

NOV

VOYAGE AUTOUR DU MONDE
RENCONTRE
17H30

FORUM DES LECTEURS
Modération : Hubert Artus

Préparez votre passeport et prenez le large ! Un tour du monde
avec escale dans un Japon aux traditions millénaires, une balade
parfumée au temps de Marie-Antoinette avant de rejoindre
la Chine de Bō.

DOMINIQUE RIVIÈRE

Sur l’autre rive de la vieillesse (Érès)
Quel est le discours des personnes atteintes d’Alzheimer
ou maladies apparentées, et comment l’apprécier ? En
quête de réponses, Dominique Rivière interroge médecins,
biologistes mais aussi philosophes, artistes et sociologues.
Il tend l’oreille à ceux qui accompagnent quotidiennement
les personnes âgées (infirmiers, aides-soignants, animateurs). Un récit émouvant qui nous invite à appréhender le
« dément » différemment, y voyant plutôt l’expression du
« présent », un présent perpétuel dans lequel sont ancrés
des personnages qui ont encore leur mot à dire, que ce soit
en politique, en amour ou en religion.
Dominique Rivière est gériatre en centre hospitalier ;
il exerce en psychiatrie et dans le milieu carcéral.

DANIEL BART

Bō (Cent mille milliards)
« Elle ne pouvait pas se
taire, elle ne voulait pas
taire sa fureur. Si sa fureur
restait là, tapie dans son
ventre, elle allait mourir.
Alors, elle était sortie en
courant, elle courait sous
la pluie, elle hurlait, elle
hurlait sous la pluie, elle
criait des phrases que
personne ne comprenait,
des mots que personne ne
pouvait entendre, tellement
la pluie en se fracassant sur
toutes les ferrailles couvrait
le chant de sa douleur. »
Daniel Bart a fait du théâtre
avec Ariane Mnouchkine, du
cinéma avec Jean Eustache,
et bien d’autres choses.
Bō est son premier roman
co-écrit avec Yunbo Bart,
peintre.

PATRICK PELLOUX

L’Instinct de vie (Cherche midi)
Un livre pour reprendre goût aux petites choses, réapprendre à vivre, à pardonner. Patrick Pelloux, dans un récit
émouvant et intimiste, nous parle de ses souffrances et du
traumatisme personnel que lui laissa l’attaque terroriste à
Charlie Hebdo. Il transmet dans L’Instinct de vie sa volonté
farouche d’aider les autres à se reconstruire, à guérir de
drames qu’ils pensaient insurmontables. Il leur donne le
courage et l’envie d’aller mieux, sans oublier le passé mais
en avançant avec leurs souvenirs. Une méthode d’apaisement pour les personnes souffrant d’un psychotraumatisme
et pour leurs proches.
Patrick Pelloux est praticien hospitalier en médecine d’urgence au SAMU de Paris. Il est aussi l’auteur de plusieurs
livres dans le domaine de la santé et des urgences.
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ROLAND BRIVAL

Sato San, le maître des corsets
(Mercure de France)
Shiro Sato vit à Osaka.
Fils d’une couturière maniant
l’art du corset à la perfection,
il passe son temps dans
l’atelier de sa mère à côtoyer
aiguilles, tissus et silhouettes
de femmes. Fasciné, il entame
un long apprentissage
auprès des meilleurs maîtres
couturiers afin d’en faire
son métier. Malgré ses
brillants résultats, le contact
permanent avec des femmes
semi-dénudées le trouble et
l’oblige à affronter ses propres
désirs. Sato San, le maître des
corsets est un voyage au cœur
du Japon, dont Roland Brival
dépeint de manière
saisissante les facettes.
Auteur d’une dizaine
de romans, Roland Brival
est également musicien
et chanteur.

ÉLISABETH DE FEYDEAU

L’Eau de rose de Marie‑Antoinette (Prisma)
Alors que Napoléon se badigeonnait d’Eau de Cologne
tous les matins, l’impératrice Eugénie la préféra Impériale
et s’en fit faire des gants parfumés. Cléopâtre, pour sa
part, s’enduisait de jasmin, de myrrhe et autres arômes
délicats après son bain au lait d’ânesse. En seize chapitres,
Élisabeh de Feydeau nous promène au fil des siècles et
nous plonge au cœur des secrets de beauté des souverains.
Les portraits qu’elle dresse d’eux sont aussi intimistes
que surprenants.
Historienne et experte en parfum, Élisabeth de Feydeau
travaille avec de grandes maisons telles que Chanel,
Dior ou encore Guerlain. Elle a créé sa propre marque
de bougies parfumées et parfums de luxe et a publié
de nombreux ouvrages sur le sujet.
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LEÇONS DE VIE
17H30

FORUM CLAUDE DUNETON

jamais à une jungle (…).
Pas le genre qui fait rêver,
avec les perroquets et les
feuilles vertes et grasses,
où on transpire dans une
odeur d’humus. Une jungle
du pauvre. Ici, il n’y avait
pas un arbre, pas une
feuille, pas de chaleur.
Et aujourd’hui, c’était
silencieux. Cette jungle
qui avait été un chaos où
des milliers de personnes
vivaient, mangeaient,
parlaient, se battaient, était
devenue un désert, où ils
étaient seuls, tous les six.
Six enfants et adolescents
dans une ambiance de
fin du monde. »
Écrivain, scénariste,
cinéaste, Delphine Coulin
navigue entre la littérature
et le cinéma. Ses livres,
comme ses films, font écho
à l’actualité du monde
et c’est d’un regard perçant
qu’elle observe la société.
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Modération : Christine Ferniot

Les mineurs isolés
dans la jungle
de Calais ; une
réflexion sur le sens
de l’hospitalité ;
la recherche de
l’humain à travers
la figure paternelle : DELPHINE COULIN AXEL KAHN
Une fille dans la jungle
Jean. Un homme hors
trois beaux textes
(Grasset)
du temps (Stock)
pour éveiller
« Cela ressemblait moins que Jean Kahn-Dessertenne,
les consciences.
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RENCONTRE

enseignant et philosophe,
se donne la mort en avril
1970 à 54 ans. Il laisse une
lettre à son fils Axel qu’il dit
« capable de faire durement
les choses nécessaires ».
Quarante-sept ans après,
ce dernier s’acquitte
d’une dette en donnant la
parole à son père. Dans les
instants qui précèdent le
saut mortel, la vie de Jean
défile à vive allure : ses
engagements politiques, ses
tumultueuses relations aux
femmes, sa relation à ses
fils, son itinéraire intellectuel. Sont aussi évoqués en
toile de fond l’essentiel de
l’histoire de la France au
XXe siècle, la place qu’y
prirent la bourgeoisie, le
communisme et de Gaulle, les
ébranlements économiques,
littéraires et personnels.
Essayiste renommé,
Axel Kahn est médecin
et généticien. Il est aussi
l’auteur de nombreux
romans.

ARTS ET MÉTIERS
RENCONTRE
18H15

FORUM DES LECTEURS
Modération : Antoine Boussin

Le récit d’un tournage rocambolesque ; la représentation des
musiciens et des instruments au cours des siècles et le destin
de Han Van Meegeren, faussaire de génie : une rencontre
haute en culture !

XAVIER DURRINGER
Making of (Le Passage)

Il y a des voitures cassées, un restaurant braqué, des pleurs et des cris, des négociations
secrètes et des tractations interminables… Sans oublier une incroyable histoire d’amour
digne des meilleures comédies romantiques américaines. Xavier Durringer renoue avec
le roman pour nous faire passer de l’autre côté du miroir et nous dévoiler les coulisses
rocambolesques d’un tournage. Une déclaration d’amour au septième art !
Xavier Durringer est cinéaste, dramaturge et romancier. Traduites en 23 langues, ses pièces
sont jouées dans plus de 35 pays, tandis que son dernier long-métrage, La Conquête, a été
présenté hors compétition au festival de Cannes 2011.

JACQUELINE
KELEN

Le Sens de l’hospitalité
(Trédaniel)
Une réflexion essentielle
sur cette pratique sociale
aujourd’hui malmenée
qu’est l’hospitalité.
Alors que la « crise
des migrants » et plus
particulièrement la question
de leur accueil secouent
l’Europe et la France,
Jacqueline Kelen revient
sur des histoires concrètes
d’hospitalité. Parce que
cette question n’est pas
seulement politique,
économique ou sociale,
elle est aussi profondément
humaine. Elle interroge des
notions telles que la justice,
le libre don, la confiance,
la générosité et l’altruisme.
Diplômée de lettres
classiques et productrice
à France Culture, Jacqueline
Kelen est l’auteur d’une
trentaine d’ouvrages.
Elle s’est particulièrement
intéressée aux grands
mythes de l’Humanité.
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FLORENCE GÉTREAU

Voir la musique (Citadelles & Mazenod)
Florence Gétreau analyse la représentation iconographique de la musique du XVIe au
XXe siècle. L’accent est parfois mis sur ses instruments, d’autres fois sur ses sonorités,
ses acteurs, ses gestes, ou encore sur ses lieux de pratique. Ce livre, en partenariat
exceptionnel avec France Musique, nous révèle tous les pouvoirs de la musique et
sa symbolique selon les artistes.
Conservateur du patrimoine et docteur habilité, Florence Gétreau s’est spécialisée
dans la musique et a travaillé dans différents musées parisiens. Elle a créé la revue
Musique •Images •Instruments et dirige depuis 2004 l’Institut de recherche sur le
patrimoine musical en France.

PATRICK PESNOT

Le Génie du faux, la passion Vermeer (Hugo&Cie)
Peintre de génie totalement habité par son maître, le hollandais Han Van Meegeren
est le plus grand faussaire de tous les temps. Au début du XXe siècle, il réalisa de faux
Vermeer avant de se dénoncer suite à la vente d’un de ses tableaux au maréchal Goering.
Mais le doute subsiste encore... Est-il possible que certains de ses faux tableaux soient
encore exposés ? Que certains qualifiés de « faux » soient en réalité de Vermeer ?
Journaliste et animateur de Rendez-vous avec X sur France Inter, Patrick Pesnot est aussi
l’auteur de plusieurs romans et plus récemment de romans historiques.
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FORUM CLAUDE DUNETON
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Modération : Daniel Martin

Quand Patrick Modiano, Romain Gary et Marcel Proust se
retrouvent, réunis sous la plume de nos trois invités, nul doute
qu’ils se racontent des histoires d’écrivains et de romans.
Une rencontre au sommet !

Une jeunesse de
Marcel Proust (Stock)
Qui n’a jamais entendu
parler du questionnaire
de Proust ? Les réponses
de l’écrivain ont traversé
le temps et fait le tour
du monde. En participant
à ce jeu de société à la
mode, Marcel Proust ne se
doutait pas qu’il livrerait
des indices sur l’adolescent
qu’il était. Évelyne BlochDano a mené l’enquête.
C’est alors tout un monde
qui a surgi, celui des jeunes
filles de la bourgeoisie de
la Belle Époque. Quelques
garçons aussi. À travers
leurs goûts, leurs rêves,
s’est dégagé le portrait
d’une génération. Celle
de Marcel Proust.
Auteure de biographies
très remarquées, Évelyne
Bloch-Dano a reçu de
prestigieux prix littéraires,
notamment pour Madame
Zola et Madame Proust.
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BLOCH‑DANO
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DES PERSONNAGES DE ROMAN

FRANÇOIS-HENRI
DÉSÉRABLE

Un certain M. Piekielny
(Gallimard)
« “Quand tu rencontreras
de grands personnages,
des hommes importants,
promets-moi de leur
dire : au n° 16 de la rue
Grande-Pohulanka, à Wilno,
habitait M. Piekielny…”
Quand il fit la promesse
à ce M. Piekielny, son voisin,
Roman Kacew était enfant.
Devenu adulte, résistant,
diplomate, écrivain
sous le nom de Romain
Gary, il s’en est toujours
acquitté, “des estrades de
l’ONU à l’Ambassade de
Londres”, raconte-il dans
La Promesse de l’aube, son
autobiographie romancée.
Un jour de mai, des hasards
m’ont jeté devant le n° 16
de la rue Grande-Pohulanka.
J’ai décidé, ce jour-là, de
partir à la recherche d’un
certain M. Piekielny. »
À tout juste 30 ans,
François-Henri Désérable
est l’auteur remarqué
de Tu montreras ma tête
au peuple et d’Évariste.

EN BAS LA VILLE
PERFORMANCE
20H30

GRANDE SALLE THÉÂTRE
Le photographe Gaël Turine et Laurent Gaudé ont voyagé ensemble à diverses reprises
en Haïti. Saisis par la beauté et la dignité des Haïtiens plongés dans un décor quotidien
où le chaos est malheureusement récurrent, ils rapportent de leurs séjours une matière
documentaire, mais aussi une approche plus littéraire, juste reflet de leur expérience,
que l’on découvre dans En bas la ville (Le bec en l’air).

PAULINE DREYFUS

Dans cette performance, le photographe et l’écrivain partagent une poésie photographique
qui plonge l’auditoire dans cette expérience visuelle et auditive haïtienne. Le dialogue entre
les photographies et les textes poétiques crée une immersion dans cette ville fiévreuse
et chaotique.

Mai 68. L’Hôtel Meurice
vit un joyeux coup d’état.
Les employés, après avoir
temporairement évincé le
directeur, décrètent l’autogestion. Mais rapidement,
un doute s’installe : faut-il
laisser la milliardaire
Florence Gould organiser
les délibérations du prix
littéraire Roger-Nimier
à l’hôtel ? Et celles-ci
pourront-elles se dérouler
convenablement, au vu
du contexte politique et
social ? Alors que les jurés
décommandent un à un,
les employés invitent
Dali de passage dans
l’hôtel et un vieux notaire
inconnu aux délibérations.
Page après page, Pauline
Dreyfus déroule une satire
piquante des vanités
parisiennes.
Écrivaine et romancière,
Pauline Dreyfus décroche
en 2012 le prix des
Deux Magots pour
Immortel, enfin, puis le
prix Albert‑Cohen 2016
pour Ce sont des choses
qui arrivent.

Hybridation entre littérature et photographie, cette déambulation nous guide dans
le quotidien des habitants du centre ville (anba lavil en créole haïtien), dans ses lumières
et chaleurs caribéennes. L’imbrication des regards des deux auteurs remet en perspective
la réalité désenchantée de la première république noire et par ce biais nous donne
« une leçon de beauté et de dignité » précise Laurent Gaudé.

Le Déjeuner des barricades
(Grasset)
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Pour décrypter l’info, il faut prendre un peu de distance...

SAM

11

NOV

CONFÉRENCE DE RÉDACTION
9H15

STAND LA MONTAGNE

Les journalistes de la rédaction
de La Montagne vous invitent à assister
à la conférence de rédaction pour la préparation du journal
du dimanche 12 novembre.

LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE
RENCONTRE
10H00

FORUM ALAIN GAZEAU

En partenariat avec :

Modération : Julien Bisson

Avec Éric Vuillard qui publie en cette rentrée une démonstration
magistrale des coulisses de l’Anschluss, Laurent Gaudé évoque
le travail de l’écrivain dans la construction du récit historique.

ÉRIC VUILLARD

L’Ordre du jour (Actes Sud)
L’Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, moderne, dont le triomphe
parait inexorable. Mais si au fondement de ses premiers exploits se découvraient plutôt
des marchandages, de vulgaires combinaisons d’intérêts ? Et si les glorieuses images
de la Wehrmacht entrant triomphalement en Autriche dissimulaient un immense
embouteillage de panzers ? Une simple panne !
L’Ordre du jour est un livre magnifique décrivant la mécanique politique et psychologique
portée par Hitler et l’enchaînement menant à la dictature nazie.
Écrivain et cinéaste, Éric Vuillard a notamment reçu le prix Joseph-Kessel 2015 pour Congo
et le prix Alexandre Vialatte pour 14 juillet.

LE NEWS ESSENTIEL
Vérité. Irrévérence. Non Conformisme. Indépendance.
Des valeurs qui animent Le Point, sous toutes ses formes.
Chaque jeudi en kiosque et tous les jours sur www.lepoint.fr
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SAM

11

NOV

SAM

PRINCIPAL DE COLLÈGE OU IMAM
DE LA RÉPUBLIQUE?

11

RENCONTRE
10H15

NOV

FORUM DES LECTEURS
Modération : Roland Seguy
et Tanguy Olliver (partenariat La Montagne)

BERNARD RAVET

Principal de collège ou imam de la République? (Kéro)
Quinze années durant, Bernard Ravet s’est tu. Parce que son statut de principal de collège
le lui imposait. Parce que, dans les collèges classés « Violence » qu’il dirigeait, les journées
étaient rythmées par une alternance du grave et de l’urgent.
Quinze ans plus tard, il se décide à parler. À raconter sa vie, qui est celle de tout le personnel
envoyé dans ces établissements ghetto. La violence. La montée du religieux. Les familles
au mieux absentes, au pire fracassées. L’immense solitude des personnels de direction et
des enseignants qui ressentent un profond sentiment d’abandon par leur hiérarchie.

10H30

GRANDE SALLE THÉÂTRE
Modération : Pierre Krause (partenariat Babelio)

Chaque conférence de Christophe Galfard est
un événement. Préparez-vous à plonger dans
un univers d’énergie pure où tous vos repères
seront définitivement abolis…

CHRISTOPHE GALFARD

E=mc2. L’Équation de tous les possibles (Flammarion)
« E = mc² est une espèce de signal, un panneau marquant
l’entrée dans une nouvelle réalité, différente de celle que
nous connaissons tous. Et cela a des implications profondes
dans le monde de l’infiniment petit comme dans celui de
l’infiniment grand… » L’équation E=mc2, rendue célèbre par
les théories d’Einstein, exprime l’équivalence entre la masse et
l’énergie. Ses applications sont aussi variées que surprenantes.
Christophe Galfard nous offre ici une clé de lecture et d’analyse
de cette équation de tous les possibles.
Physicien, écrivain et conférencier, Christophe Galfard a
collaboré au livre Georges et les secrets de l’univers de Lucy
et Stephen Hawking, dont il était l’élève. Il a également publié
L’Univers à portée de main en 2015.
e
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En partenariat avec :

FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Hubert Artus

Un éditeur parti à l’assaut du Mont Blanc en compagnie
d’écrivains intrépides (Jean-Christophe Rufin et Sylvain Tesson),
face à deux grands aventuriers chevronnés : Armel Le Cléac’h
et Jean-Louis Étienne.

L’Ascension du Mont Blanc
(Allary Éditions)
« Un soir d’hiver, je dîne
avec mon ami écrivain
Sylvain Tesson et lui confie
que je vais mal : mon
divorce en cours me fait
souffrir. Je ne m’appartiens
plus complètement. Il me
propose alors de réaliser
l’un de mes plus vieux
rêves : l’ascension du Mont
Blanc. Jusque-là je n’avais
jamais pratiqué l’escalade.
Et pour cause : je suis sujet
au vertige, monter sur une
échelle me met en état de
panique. Mais l’alpinisme
est un rêve d’enfant, alors
j’ai suivi les instructions
de Sylvain : ne pas arrêter
la cigarette, ne pas baisser
ma consommation d’alcool,
et faire au minimum trois
joggings par semaine. »
Éditeur aux éditions
Gallimard, Ludovic Escande
dirige également la collection L’Arpenteur. Il publie
avec L’Ascension du Mont
Blanc son premier roman.

RENCONTRE
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RENCONTRE

LUDOVIC
ESCANDE

LES GRANDE LEÇONS : SCIENCES

30

RÉCITS INTRÉPIDES

JEAN-LOUIS
ÉTIENNE

Dans mes pas (Paulsen)
« Toute ma vie, j’ai marché.
Que ce soit en ville, dans
la campagne ou dans mes
expéditions polaires. Je
mesure aujourd’hui tout ce
que la marche m’a apporté
(et m’apporte encore !) sur
le plan physique, mental et
même affectif. Je retrouve
dans mes souvenirs toutes
les émotions ressenties
grâce à elle. Avec mon
expérience et mes compétences de médecin, j’essaie
de bâtir une sorte de vade
mecum du marcheur ».
Souvenirs et anecdotes de
l’explorateur le plus connu
de notre époque, le premier
à avoir atteint le Pôle Nord
à pied.
Jean-Louis Étienne est
médecin spécialiste de
nutrition et de biologie du
sport. Il a participé à de
nombreuses expéditions
en Himalaya, au Groenland,
en Patagonie, et publié
de nombreux ouvrages
à ce sujet.

ARMEL LE CLÉAC’H
Le Prix de la victoire
(Robert Laffont)

« D’abord il y a eu la chute,
interminable. Lorsque le
navire s’est couché, le
poste de barre se trouvait
à quinze mètres au-dessus
des vagues… L’impact
de mon corps sur l’eau
a provoqué en moi une
explosion de mille étoiles
qui s’est prolongée alors
que je m’enfonçais dans
des profondeurs obscures.
Mes poumons étaient sur le
point d’exploser à l’instant
ou, enfin, j’ai pu respirer.
Dans la nuit, malgré mes
yeux brûlés par l’eau de mer,
j’ai entraperçu trois fuseaux
blancs : mon bateau
reposait à l’envers dans
la houle. »
Navigateur et skipper
professionnel, Armel Le
Cléac’h est le premier marin
à terminer trois fois le
Vendée Globe sur le podium,
deux fois en deuxième
position puis premier lors
de la dernière édition.
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SAM

11

NOV

SAM

AU NOM DE DIEU ET DES HOMMES

11

RENCONTRE
11H00

FORUM DES LECTEURS

NOV

Modération : Antoine Boussin
À l’occasion des 700 ans du diocèse de Tulle fondé
le 11 juillet 1317 par Jean XXII, une rencontre
avec Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au Point
et auteur de Au nom de Dieu et des Hommes,
la grande saga des franciscains, dominicains
et jésuites (Fayard) et Nicolas Risso, vicaire
général du diocèse de Tulle. De quelle manière les
religieux chrétiens agissent-ils à notre époque ?
Et quels sont leurs engagements ?

NOUVELLE VAGUE
RENCONTRE
11H30

FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Karine Papillaud

De livre en livre, Claire Berest, Monica Sabolo et Joy Sorman ont
imposé leurs styles et incarnent une nouvelle génération
d’écrivains, suscitant la curiosité et l’adhésion de lecteurs fidèles.

LA SERPE ET AUTRES PIÈCES À CONVICTION
RENCONTRE
11H00

FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Christine Ferniot

EMMANUEL PIERRAT

1941. Dans un château isolé du Périgord,
le père et la tante d’Henri Girard, ainsi
que la bonne, sont massacrés à coups de
serpe. Le jeune homme, au comportement
violent et caractériel, est l’unique survivant.
Aucune trace d’effraction n’est constatée,
et les voisins attestent avoir prêté l’arme
du crime à Henri Girard quelques jours
auparavant. Aux termes d’un procès en
plusieurs points trouble, Henri Girard n’est
pas inquiété et s’exile au Vénézuela. Dans
La Serpe, Philippe Janeada enfile son
costume de détective pour tenter d’élucider
un des faits divers les plus mystérieux. Il
a précédemment publié plusieurs romans
dont les premiers sont d’inspiration
autobiogaphique. Par la suite, il se tourne
vers les faits divers et sort le retentissant
Sulak en 2013.

35 grandes affaires criminelles françaises
réétudiées à la lumière d’un élément central :
les pièces à conviction. Parmi elles, la
cuisinière de Landru, le fameux pull-over
rouge de l’affaire Ranucci, les cordelettes du
petit Grégory ou encore la porte aux lettres de
sang de l’affaire Omar Raddad. Un ouvrage
co-écrit par Emmanuel et Jérôme Pierrat,
agrémenté de dessins d’Aleksi Cavaillez et de
documents d’archives.
Emmanuel Pierrat est avocat au Barreau de
Paris et conservateur au musée du Barreau
de Paris. Essayiste et romancier, il est
l’auteur de nombreux ouvrages dont Le Livre
noir de la censure, Les Francs-maçons et le
pouvoir, Les Grands Procès de l’histoire, Les
Femmes et la justice, et Les petits cheveux
aux éditions La Musardine en 2017.

La Serpe (Julliard)
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Pièces à conviction (La Martinière)
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JOY SORMAN

Septembre 1908. Gabriële
Buffet, femme de 27 ans,
indépendante, musicienne,
féministe avant l’heure,
rencontre Francis Picabia,
jeune peintre à succès et
à la réputation sulfureuse.
Elle devient « la femme au
cerveau érotique » qui met
tous les hommes à genoux,
dont Marcel Duchamp et
Guillaume Apollinaire. Dans
un livre qui nous transporte
au début d’un XXe siècle
qui réinvente les codes de
la beauté et de la société,
les auteurs content l’histoire
de celle qui accompagna
les précurseurs de l’art
abstrait.
Claire Berest et sa sœur
Anne sont toutes deux
romancières. Elles sont
les arrière-petites-filles
de Gabriële Buffet-Picabia.

À 17 ans, on diagnostique
à Ninon Moise une maladie
inconnue : ses bras la
brûlent intensément. Cette
hypersensibilité rend chaque
contact avec sa peau
douloureux, une situation qui
l’insupporte. Pourtant, Ninon
savait que cela arriverait,
comme c’est arrivé à sa
mère. Chez les Moise, les
filles aînées sont maudites et
frappées de maux incurables.
Loin d’accepter son sort,
Ninon n’aura de cesse
de chercher à s’émanciper
de ce diktat, pour inventer
sa propre identité.
Joy Sorman a publié
notamment Comme une
bête (prix François-Mauriac
de l’Académie française) et
La Peau de l’ours. Sciences
de la vie est son treizième
roman.

Gabriële (Stock)

Un massacre à coups de serpe en 1941 et une enquête menée
dans les archives par Philippe Jaenada ; 35 affaires judiciaires
qui ont défrayé la chronique par l’avocat Emmanuel Pierrat.

PHILIPPE JAENADA

CLAIRE BEREST

I
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Sciences de la vie (Le Seuil)

MONICA SABOLO
Summer (JC Lattès)

Lors d’un pique-nique au bord du Lac Léman, Summer
disparaît. Âgée de 19 ans, cette jeune femme séduisante
s’évapore sans laisser de traces. Que lui est-il arrivé ?
S’est-elle noyée ? S’est-elle enfuie, ou l’a-t-on kidnappée ?
Vingt-cinq ans après, son petit frère Benjamin reste hanté
par sa disparition. L’omerta familiale à ce sujet ne fait
que renforcer son malaise. Summer lui apparaît en rêve
et virevolte dans ses pensées, faisant ressurgir souvenirs
et secrets du passé…
Journaliste et écrivain, Monica Sabolo est l’auteur
de Tout cela n’a rien à voir avec moi (prix de Flore)
et Crans‑Montana (Grand prix de la SGDL).
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SAM

11

NOV

SAM

MUSIQUE EN TÊTE

11

RENCONTRE
11H45

FORUM DES LECTEURS

Françoise Dorocq, professeur de musique, rencontre l’autisme
au travers d’une jeune élève, paralysée par le piano qu’elle
découvre. Stradi, le héros de Gilles Marchand est né avec un
violon dans le crâne !

FRANÇOISE DOROCQ

GILLES MARCHAND

Alors professeur de musique débutante, Françoise Dorocq
rencontre Victoire. La jeune fille est autiste et semble
effrayée par le piano qu’elle découvre. L’auteur décide alors
de mettre au point une nouvelle technique d’apprentissage,
la méthode DOLCE. Co-écrit avec Raymond Bossut, Autisme
et musique est le témoignage de vingt-cinq années passées
au service de personnes autistes et de leurs familles.
Après avoir étudié la psychologie à Paris et l’autisme aux
États-Unis, Françoise Dorocq, également professeur de
piano, fonde et dirige l’Association APTE (Autisme, Piano
et Thérapie Educative).

Stradi est né avec un violon dans la tête. Au début, les
médecins l’obligent à rester à la maison, puis l’autorisent
à intégrer l’école et à côtoyer d’autres enfants. Seulement,
l’incompréhension et la maladresse des professeurs et de
ses camarades le blessent. Sa différence le rend inapte aux
yeux des autres, mais Stradi ne se décourage pas, il reste
positif et tire le meilleur profit de son violon, qui lui permet
de rêver et d’imaginer mille et une choses. Quand il tombe
amoureux de Lélie et doit se confronter au monde adulte,
sa particularité, une nouvelle fois, semble l’en éloigner.
Gilles Marchand est romancier, chroniqueur pour le site
k-libre et rédacteur pour le Who’s Who. Il a publié en 2016
son premier roman Une bouche sans personne.

Autisme et musique. Un duo harmonieux (L’Harmattan)
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Modération : Hubert Artus

FRAPPE-TOI LE CŒUR
RENCONTRE
12H00

GRANDE SALLE THÉÂTRE
Modération : Baptiste Liger

Un funambule sur le sable (Aux forges de Vulcain)

WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET

AMÉLIE NOTHOMB

Frappe-toi le cœur (Albin Michel)
Marie est jeune, séductrice, insouciante. À 19 ans, elle donne naissance à Diane.
Loin de lui procurer une joie immense ou une cruelle déception, cette arrivée semble
la laisser de marbre. Il faut dire que sa fille accapare l’attention, et rafle tous les
compliments, devenant pour Marie un objet de jalousie maladive. En grandissant, Diane
se sent de plus en plus rejetée et cherche un refuge affectif auprès de ses grands-parents,
puis plus tard dans les études. Mais l’absence de lien maternel est une blessure au cœur
qui ne se guérit pas.
Amélie Nothomb a publié de nombreux romans et a reçu, entre autres, le Grand prix du
roman de l’Académie française, le prix de Flore, et le Grand prix Jean Giono pour l’ensemble
de son œuvre. Fidèle de la Foire du livre de Brive, elle figure chaque année parmi les
romancières les plus lues en France.
I
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SAM

11

NOV

SAM

BARBARA, NOTRE PLUS BELLE
HISTOIRE D’AMOUR

11

RENCONTRE
12H15

NOV

FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Antoine Boussin

PRIX DE LA LANGUE FRANÇAISE
RENCONTRE
14H00

FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Pierre Krause (partenariat Babelio)

Un hommage en paroles et musique à
la chanteuse Barbara, inoubliable interprète
de L’aigle noir, vingt ans après sa disparition,
par la romancière Kéthévane Dawrichevy
et le chanteur Alex Beaupain accompagnés
par la violoncelliste Valentine Duteil.

ALEX BEAUPAIN

Auteur, compositeur et interprète, Alex Beaupain s’est imposé
comme l’une des personnalités les plus talentueuses de la
scène musicale française actuelle. Chanteur de l’intimité et de
la mélancolie, il signe régulièrement les musiques des films
de Christophe Honoré. Ses Chansons d’amour seront d’ailleurs
récompensées en 2008 par le César de la meilleure musique.
Amateur de pop et amoureux de la variété française, il a été
bercé par les voix de Jacques Brel, Georges Brassens, et bien
entendu de Barbara à qui il a rendu hommage au micro et au
piano, en reprenant quelques-uns de ses titres.

JEAN-LUC COATALEM
Breton, une enfance passée entre la Polynésie et l’Océan indien, Jean-Luc Coatalem cultive
sa passion des voyages. Rédacteur en chef adjoint du magazine GÉO et auteur d’une
vingtaine d’ouvrages, il se nourrit de ses multiples escales pour écrire ses romans, parmi
lesquels Le Gouverneur d’Antipodia (Le Dillettante), prix Nimier 2012, Nouilles froides
à Pyongyang (Grasset) et Fortune de mer (Stock). Aux côtés de Nicolas Bouvier, il est l’un
des signataires du manifeste « Pour une littérature voyageuse » publié en 1992 sous
l’égide de Michel Le Bris.
En cette rentrée littéraire, il publie Mes pas vont ailleurs consacré à la figure de Victor Segalen
(Stock) tandis que son essai Je suis sur les mers du sud, renommé Sur les traces de
Paul Gauguin (Grasset), prix Breizh et prix des Deux Magots en 2002, est réédité à l’occasion
de la rétrospective dédiée au peintre au Grand Palais à Paris.

KÉTHÉVANE DAVRICHEWY

Barbara : Notre plus belle histoire d’amour (Tallandier)
« Longtemps avant la littérature, il y a eu les chansons
de Barbara. Elle a bouleversé ma relation au temps, à la vie,
aux autres, au secret, à la nature, à l’amour, à la mort.
Elle est à l’origine de mon désir d’écrire. “ Une femme qui
chante ”, disait‑elle, et ce qu’elle chantait, vingt ans après
sa mort, continue d’imprégner des milliers de vies (…). »
Dans cette “enquête littéraire“, Kéthévane Davrichewy rend
hommage à la femme qui l’a si longtemps accompagnée.
Elle donne la voix à une soixantaine d’hommes et de femmes,
artistes et anonymes, qui témoignent dans un récit intime
et émouvant de l’influence de l’œuvre de Barbara sur leur vie.
Romancière, journaliste, scénariste et auteur jeunesse,
Kéthévane Davrichewy est aussi passionnée de chanson
française.

PRIX 12/17 CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
REMISE DES PRIX ET RENCONTRE
13H30, FORUM DES LECTEURS
14H, PETITE SALLE THÉÂTRE
Modération : Raphaële Botte
Voir page 86
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SAM

11

NOV

SAM

INSPIRATION POLAR

11

RENCONTRE
14H15

FORUM DES LECTEURS

NOV

Modération : Antoine Boussin

Que ce soit Sonja Delzongle, Karine Giebel ou Benoît Séverac,
chacun d’entre eux incarne un visage du polar français.
La Foire du livre de Brive est l’occasion de les réunir pour
confronter leurs inspirations…

SONJA DELZONGLE

KARINE GIEBEL

Terminus Elicius (Belfond)
Tous les jours, même rengaine : un aller retour ferroviaire entre la maison familiale
à Istres, et Marseille, où Jeanne travaille comme secrétaire dans un commissariat. Elle vit
seule avec sa mère et ne fait pas partie de ces femmes à la vie sociale débordante.
Elle rêve silencieusement au grand événement qui chamboulera sa vie, assise à sa place
habituelle dans le train. Jusqu’au jour où une lettre se trouve là, coincée près de son
fauteuil. « Ma chère Jeanne, j’aimerais que vous m’aimiez comme je vous aime. »
Rapidement, Jeanne fait le lien avec le tueur en série recherché au commissariat.
Passionnée de thriller psychologique, Karine Giebel a publié de nombreux ouvrages.

BENOÎT SÉVERAC

115 (La Manufacture de livres)
Nathalie Decrest est chef de groupe de la Brigade Spécialisée de Terrain de la Police
Nationale. Lors d’une descente, elle découvre Hiérosé, jeune albanaise arrivée illégalement
en France avec son fils. Cachée dans un container, Hiérosé tentait d’échapper aux proxénètes
qui la prostituaient de force. De son côté, la vétérinaire Sergine Hollard veut créer une
clinique ambulante pour les animaux des SDF, ce qui l’amène à connaître Cyril. Jeune SDF
autiste, il est sous l’emprise de jumelles connues de tous dans la rue. Ces deux rencontres
vont petit à petit plonger Nathalie et Sergine dans un univers de violence et de misère.
Écrivain en littérature noire et policière adulte et jeunesse, Benoît Séverac est aussi
scénariste et musicien. Son ouvrage Little Sister publié en 2016, a obtenu de nombreux prix.

e
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14H30

GRANDE SALLE THÉÂTRE
Modération : Christophe Ono-dit-Biot (partenariat Le Point)

Philippe Besson voit en Emmanuel Macron un personnage
de roman. Jean-Louis Debré fait le récit de ses années « Chirac »
tandis que Vladimir Fédorovski dresse le portrait inattendu de
Vladimir Poutine.

(Julliard)
« Ce livre est un regard
subjectif, un portrait
intime, une chronique de
ce qu’il s’est produit, avec
la stupéfaction qui a été
la mienne de voir cette
chose impossible devenir
tout à coup probable, puis
plausible, puis réelle. C’est
ce cheminement, cette
épiphanie, cette consécration qui relève pour moi
du pur romanesque. C’est
le surgissement de l’inattendu. C’est un personnage
qui s’est inventé un destin.
D’ailleurs le livre s’appelle
Un personnage de roman. »
D’août 2016 à juin 2017,
l’écrivain Philippe Besson
a suivi la campagne d’Emmanuel Macron pour écrire
un des livres événements de
cette rentrée.
Écrivain, dramaturge,
et scénariste, Philippe
Besson est l’un des auteurs
incontournables de sa
génération. Début 2017
il a publié « Arrête avec
tes Mensonges », roman
autobiographique et l’un
des plus grands succès de
librairie de cette année.

Saint-Malo, début 2014. Sorti de prison, Erwan Kardec contemple la mer en savourant
sa liberté. Il y a vingt-cinq ans, il a tué sa femme à mains nues, presque sous les yeux
de leur fille, Hanah. Jamais il n’aurait été démasqué si la fillette n’avait eu le courage
de le dénoncer.
Installée à New York, Hanah redoute l’inévitable confrontation avec le monstre qui a tué
sa mère et avec la vérité sur le drame de son enfance.
Quand on est traqué, mieux vaut-il se cacher, ou regarder la mort dans les yeux ?
Auteur de polars à succès, Sonja Delzongle dévoile enfin l’histoire tragique d’Hanah Baxter,
héroïne récurrente de Dust et Quand la neige tombe.
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RENCONTRE

PHILIPPE BESSON JEAN-LOUIS
Un personnage de roman
DEBRÉ

Récidive (Denoël)
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Tu le raconteras plus tard
(Robert Laffont)
« Tu le raconteras plus
tard ». C’est par ces
mots que Jacques Chirac
demanda à Jean-Louis
Debré de retarder la
publication de son livre
pour des raisons politiques.
Dix ans après, voici une
chronique passionnante de
la vie politique française
à travers le regard incisif
d’un ancien Ministre de
l’Intérieur (1995-1997). Tu
le raconteras plus tard est
un témoignage des années
Chirac, de la vie parlementaire, de l’émergence de
personnalités politiques
telles que Alain Juppé ou
Nicolas Sarkozy. En somme,
un ouvrage sans langue de
bois, traitant aussi bien
des dérives de sa famille
politique que de son amitié
profonde pour Jacques
Chirac.
Jean-Louis Debré a été
Ministre de l’Intérieur,
Président de l’Assemblée
Nationale puis du Conseil
Constitutionnel. Il est aussi
écrivain et romancier.

VLADIMIR
FÉDOROVSKI

Poutine de A à Z (Stock)
Tension internationale,
crises ukrainienne et
syrienne, retour à une
nouvelle guerre froide,
élection de Donald Trump…
Nombre d’événements
géopolitiques ont porté la
personnalité de Poutine
au pinacle. Par-delà les
appréciations et opinions,
de ce livre surgit le nouveau
Tsar de toutes les Russies.
Y sont analysées sa
psychologie, sa carrière de
leader politique, mais aussi
la géographie et l’histoire
de son pays. Poutine
devient ainsi un reflet de la
Russie elle-même, avec ses
hantises, ses faiblesses, ses
fantasmes et sa force.
D’origine russe, Vladimir
Fédorovski fut précédemment diplomate, promoteur
de la Perestroïka et témoin
privilégié de cette époque
charnière. Désormais
écrivain, ses livres sont des
best-sellers internationaux.
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SAM

11

NOV

SAM

PRIX DES LECTEURS
DE LA VILLE DE BRIVE - SUEZ

11

RENCONTRE
14H30

NOV

FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Blandine Hutin (partenariat La Montagne)

PASCAL MANOUKIAN

Ce que tient ta main droite t’appartient (Don Quichotte)

LE CHANT DES VAINCUS
RENCONTRE
15H00

FORUM ALAIN GAZEAU

En partenariat avec :

Modération : Marianne Payot

Certains de leurs ouvrages semblent se faire écho.
Laurent Gaudé dialogue avec Alice Zeniter, l’une des romancières
les plus remarquées lors de cette rentrée littéraire.

Charlotte est une parisienne et trentenaire heureuse.
Avec Karim, ils ont de beaux projets, à commencer par
l’arrivée de leur premier enfant. Alors que Charlotte dîne avec
ses amies, la terrasse du restaurant est balayée de rafales
de balles. Karim, pour qui tout s’effondre, est en colère.
Il veut comprendre. Il décide alors de se rendre aux ruines
d’Alep, de se jeter dans la gueule du loup, d’aller regarder
le mal en face. Ce que tient ta main droite t’appartient nous
fait pénétrer la machine à embrigader de Daech et côtoyer
la folie, la violence, l’égarement et l’ignorance.
Pascal Manoukian est un ancien reporter de guerre qui
a dirigé l’Agence Capa. Les Échoués, son premier roman,
a reçu un bel accueil des lecteurs, libraires et médias.

ON LA TROUVAIT PLUTÔT JOLIE
RENCONTRE
15H00

FORUM DES LECTEURS
Modération : Hubert Artus

ALICE ZENITER

MICHEL BUSSI

L’Art de perdre (Flammarion)

On la trouvait plutôt jolie (Presses de la Cité)

L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une toile de
fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions
identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle
avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Un grand-père « harki »
mort avant sa naissance, une grand-mère dont la langue lui est étrangère et un père
mutique au sujet se son enfance… Comme faire ressurgir un pays du silence ?
Alice Zeniter a publié quatre romans, dont Sombre dimanche qui a reçu le Prix du Livre
Inter, le Prix des lecteurs de L’Express et le Prix de la Closerie des Lilas et Juste avant
l’oubli, Prix Renaudot des Lycéens. Elle est également dramaturge et metteur en scène
de théâtre.

D’origine malienne, Leyli a rallié la France avec ses trois
enfants Alpha, Bamby et Tidiane. Coincée dans un 25m2
d’une cité HLM marseillaise, Leyli enchaîne les postes
de femme de ménage dans des hôtels. Un jour, le président
d’une association d’aide aux migrants est retrouvé mort
dans d’étranges conditions à l’hôtel. Tout semble accuser
Bamby, la fille de Leyli, mais est-elle vraiment derrière
tout ça ?
Professeur de géographie à l’université de Rouen,
Michel Bussi est le 2e auteur français le plus lu en 2016
(Palmarès Le Figaro). Nymphéas noirs a été le polar le plus
primé en 2011 et les droits de ses romans sont vendus
au cinéma ou à la télévision.
40
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SAM

11

NOV

SAM

L’EXERCICE DE LA MÉMOIRE

11

RENCONTRE
15H30

FORUM CLAUDE DUNETON

NOV

Modération : Karine Papillaud

Creusant le sillon de la mémoire, Olivier Guez part en Argentine
sur la piste de l’ancien médecin tortionnaire d’Auschwitz tandis
qu’Alexandre Lacroix évoque un lieu hanté par la mémoire de la
dernière guerre…

EN FRANCE
RENCONTRE
15H45

FORUM DES LECTEURS
Modération : Hubert Artus

L’histoire de la Commune, insurrection parisienne de 1871,
écrite du point de vue des anonymes. Un roman grinçant au temps
des attentats du Bataclan et l’évocation par Franck Bouysse
de la guerre de 14.

MICHÈLE AUDIN

Comme une rivière bleue (Gallimard)
Marthe, Paul, Maria, Floriss… vivent, aiment, espèrent, travaillent, écrivent, se battent,
enfermés dans Paris, pendant les soixante-douze jours qu’a duré la Commune. Comme une
rivière bleue est leur histoire, vécue nuit et jour, à travers les fêtes, les concerts, les débats
fiévreux, dans ce Paris de 1871. Le roman de Michèle Audin nous entraîne dans la ville
assiégée, derrière quelques-uns des obscurs qui fabriquent cette « révolution qui passe
tranquille et belle comme une rivière bleue ».
Mathématicienne de profession, Michèle Audin s’est lancée dans l’écriture de romans
en 2013 avec Une vie brève, consacré à son père mort en Algérie.

FRANCK BOUYSSE

Glaise (La Manufacture de livres)
Août 1914. Les hommes mobilisés pour la guerre désertent peu à peu leurs foyers, laissant
derrière eux femmes, vieillards et enfants. Au cœur du Cantal, trois fermes isolées voient
leur quotidien bouleversé par cette absence. Dans l’attente des retrouvailles, Joseph,
quinze ans, ainsi que tous ses voisins, se retrouvent livrés à eux-mêmes. Face à l’escalade
de la colère, de la violence, face à l’amour, les personnages de Glaise sont les témoins
privilégiés d’une année de guerre, loin de la guerre.
Ancien enseignant en biologie à Limoges, Franck Bouysse est révélé en 2014 par Grossir
le ciel (prix SNCF du Polar), avant de recevoir le prix des lecteurs de la ville de Brive en 2016
pour Plateau. Il est rapidement devenu l’une des voix majeures du roman noir en France.

OLIVIER GUEZ

ALEXANDRE LACROIX

1949 : ancien médecin SS à Auschwitz, coupable
d’expérimentations atroces sur les déportés, Josef Mengele
s’enfuit en Argentine. En 1979 : après trente ans de traque,
il meurt noyé sur une plage brésilienne. Comment a-t-il pu
passer entre les mailles du filet international trente ans
durant ? L’histoire est inouïe et dérangeante. Anciens nazis,
agents du Mossad, femmes cupides et dictateurs d’opérette
évoluent dans un monde corrompu par le fanatisme,
la realpolitik, l’argent et l’ambition. Ce roman est l’odyssée
de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le roman-vrai de
sa cavale après-guerre.
Scénariste, journaliste, essayiste et romancier, Olivier Guez
est l’auteur de L’Impossible retour, une histoire des juifs
en Allemagne depuis 1945, American Spleen, Éloge de
l’esquive et Les Révolutions de Jacques Koskas.

Dans La Muette, à travers deux personnages attachants,
Elsa, détenue en 1943, et Nour, un jeune Beur d’aujourd’hui,
l’auteur convie le lecteur au cœur de la cité de la Muette,
son histoire, son destin.
Directeur de rédaction de Philosophie Magazine,
Alexandre Lacroix est également essayiste et romancier,
il publie Ce qui nous relie en 2016, et dernièrement
Pour que la philosophie descende du ciel (Allary Éditions).
Dans cet essai il relève le défi d’une philosophie par tous
et pour tous en partant d’un postulat limpide : exit la
conception d’une philosophie abstraite, réservée aux érudits
et aux sages. Ainsi, le lecteur est invité à penser le monde
et à se penser avec.

La Disparition de Josef Mengele (Grasset)
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BRICE MATTHIEUSSENT
Identités françaises (Phébus)

Ribouldingue et Pataquès sont dans une pièce sombre, où sont accrochés des tableaux.
Alors qu’ils attendent les instructions du commanditaire qui les a engagés pour réaliser
un cambriolage, ils se mettent à parler de tout et de rien. De leurs aventures passées,
de l’Histoire de France. Du tunnel obscur dans le mur. Du passage à la 3D de Ribouldingue,
ancien Pied Nickelé. De la fièvre logorrhéique de Pataquès. D’un assaut terroriste en
plein concert. Des pieds retrouvés de Pataquès à Saint-Jacques-de-Compostelle. Un duo
improbable, une verve foisonnante, une barrière aux fascismes.
Traducteur prolifique d’œuvres américaines, Brice Matthieussent est aussi éditeur et
écrivain. Il enseigne l’histoire de l’art contemporain à l’École des Beaux-Arts de Marseille.
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SAM

11

NOV

SAM

ILS VONT TUER ROBERT KENNEDY

11

RENCONTRE
16H00

FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Baptiste Liger (partenariat Lire)

À Vancouver, un professeur d’Histoire fait sa thèse sur l’assassinat de Robert Kennedy.
Il est persuadé que la mort brutale de ses deux parents successivement en 1967 et 1968
est liée à l’assassinat du jeune politicien américain. Son enquête l’amène à découvrir
les liens tissés par son père et les services secrets britanniques durant la Résistance.
Depuis presque 20 ans, Marc Dugain construit une œuvre littéraire et cinématographique
couronnée de succès. Chacun de ses romans nous fait entrer dans l’univers de
personnages soumis à des circonstances singulières : un jeune officier français défiguré
par un obus en 1914 (La Chambre des officiers), un homme d’affaires britannique
dépressif (Campagne anglaise), mais aussi Staline (Une exécution ordinaire)
ou John Edgar Hoover (La Malédiction d’Edgar).
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16H00

NOV

LAURE ADLER

CAROLINE
LAURENT

Laure Adler invite les
lecteurs à voyager en les
transportant aux côtés
de femmes illustres ou
anonymes, dont le point
commun est leur mérite à
être connues, et reconnues.
Un voyage qui est aussi une
confession, une mise à nu
de l’auteur appelant à la
découverte de figures féminines qui ont su lui donner
du courage, de l’espoir et
dont chacun devrait pouvoir
s’inspirer.
Journaliste et universitaire,
Laure Adler a consacré
plusieurs ouvrages à l’histoire des femmes, inscrivant
sa carrière dans une dynamique résolument tournée
vers la culture et l’édition.
Elle est également l’auteur
du roman Immortelles.

Ils vont tuer Robert Kennedy (Gallimard)

RENCONTRE
GRANDE SALLE THÉÂTRE

Dictionnaire intime
des femmes (Stock)

MARC DUGAIN

DES FEMMES LIBRES
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Modération : Christine Ferniot (partenariat Lire)

Chantal Thomas signe un sublime chant d’amour à sa mère.
Laure Adler illustre dans un dictionnaire la liberté des femmes
tandis que Caroline Laurent poursuit les combats féministes
d’Evelyne Pisier.

Et soudain, la liberté
(Les Escales)
Et soudain, la liberté, c’est
aussi l’histoire d’un roman
qui s’écrit dans le silence,
tâtonne parfois, affronte
le vide. Le portrait d’une
rencontre entre Evelyne
Pisier et son éditrice,
Caroline Laurent – un coup
de foudre amical, plus fou
que la fiction. Tout aurait
pu s’arrêter en février 2017,
au décès d’Evelyne. Rien ne
s’arrêtera : par-delà la mort,
une promesse les unit.
Caroline Laurent est
agrégée de lettres
modernes, directrice
littéraire et amie d’Evelyne
Pisier, elle co-signe ici son
dernier roman.

CHANTAL THOMAS

Souvenirs de la marée basse (Le Seuil)
Nager. Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux
vies imposées, aux destins réduits. Nager pour inventer
sa sensualité, préserver sa fantaisie. C’est ce qu’a sans
doute ressenti toute sa vie Jackie, mère de l’auteure. Que
lui a-t-elle légué ? Quelque chose d’indomptable, ou de
discrètement insoumis, et cette intuition que la nage est
l’occasion d’une insaisissable liberté. Les souvenirs de
l’auteur nous emportent dans leur courant pour mieux nous
laisser doucement découvrir l’image d’une femme, celle de
sa mère.
Romancière, essayiste, historienne spécialiste du XVIIIe siècle,
de Sade, et de Casanova mais aussi de Marie‑Antoinette,
Chantal Thomas a publié de nombreux de romans, toujours
dans des genres très variés. Son roman L’Échange des
princesses est adapté au cinéma par Marc Dugain, film
qui sera présenté au Cinéma Rex en avant-première
le samedi 11 novembre (voir page 80) et sortira en salle
en décembre prochain.
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SAM

11

NOV

SAM

C’EST LA VIE !

11

RENCONTRE
16H30

FORUM CLAUDE DUNETON

Une grande fresque romanesque signée Patrick Deville ;
l’évocation du grand poète français Robert Desnos par
Gaëlle Nohant et les souvenirs d’une famille dysfonctionnelle
par l’oulipien Hervé Le Tellier.

HERVÉ LE TELLIER
Toutes les familles
heureuses (JC Lattès)

PATRICK DEVILLE
Taba-Taba (Le Seuil)

Tout commence à Mindin, en face de Saint-Nazaire, au
début des années 1960, dans un lazaret devenu hôpital
psychiatrique : un enfant boiteux, dont le père est administrateur du lieu, se lie d’amitié avec un des internés, un
ancien de la marine qui, se balançant d’arrière en avant,
répète sans cesse la même formule énigmatique : TabaTaba. À partir de là, Patrick Deville déroule le long ruban de
l’Histoire, pour proposer une grande fresque romanesque
allant de Napoléon III aux attentats qui ont ensanglanté
récemment le pays.
Grand voyageur et esprit cosmopolite, Patrick Deville est
l’auteur d’une douzaine de romans dont le très remarqué
Peste et Choléra, lauréat du prix Femina 2014.
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NOV

Modération : Hubert Artus

« Je n’ai pas été un enfant
malheureux, ni privé, ni
battu, ni abusé. Mais très
jeune, j’ai compris que
quelque chose n’allait pas,
très tôt j’ai voulu partir,
et d’ailleurs très tôt je
suis parti. Mon père, mon
beau-père sont morts, ma
mère est folle. Ils ne liront
pas ce livre, et je me sens le
droit de l’écrire enfin. Cette
étrange famille, j’espère
la raconter sans colère, la
décrire sans me plaindre, je
voudrais même en faire rire,
sans regrets. Les enfants
n’ont parfois que le choix de
la fuite, et doivent souvent à
leur évasion, au risque de la
fragilité, d’aimer plus encore
la vie. » H.L.T.
Romancier, poète et journaliste, Hervé Le Tellier est
membre de l’Oulipo.

ÊTRE, TELLEMENT
RENCONTRE
16H30

FORUM DES LECTEURS
Modération : Karine Papillaud

Qu’ils soient au Brésil, dans les dunes marocaines ou sur
les bords de l’étang de Thau, les personnages de Jean‑Luc Marty,
Ludovic Ninet et Sigolène Vinson, sont tous en quête d’eux‑mêmes
et d’un devenir…

GAËLLE NOHANT

JEAN-LUC MARTY

Robert Desnos a vécu mille
vies – écrivain, critique de
cinéma, chroniqueur radio,
résistant de la première
heure –, sans jamais se
départir de sa soif de
liberté. En romancière
funambule, Gaëlle Nohant
a relevé le défi lancé par
Queneau : « Il n’y aura pas
de connaissance véritable
de Desnos tant qu’on n’en
aura pas établi la légende. »
Elle révèle alors le héros
irrésistible et ressuscite
une époque tumultueuse,
des années folles à
l’Occupation.
Légende d’un dormeur
éveillé est le troisième
roman de Gaëlle Nohant
après L’Ancre des rêves
et La Part des flammes
vendu à plus de 125 000
exemplaires.

Rescapé d’un tremblement
de terre en Asie, Antoine
ne se défait pas des
morts, de leurs regards…
Louise Fabre n’a pas
rejoint son fils et son
mari à São Paulo. Simple
fugue ? Rupture ? Everton
Dos Santos, lui, espère de
son travail de guide qu’il
sauve sa famille de la faim.
A priori, rien ne relie ces
trois personnages qui se
retrouveront, à bord du
pick-up qui les conduira
du Nordeste brésilien
au Sertão, une région
de l’intérieur du pays.
Dans Être, tellement,
Jean-Luc Marty , écrivain,
ancien rédacteur en chef
du magazine Géo, révèle
des deuils inattendus, le
mystère amoureux, mais
aussi la mémoire tragique
du Sertão.

Légende d’un dormeur
éveillé (Héloïse d’Ormesson)
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LUDOVIC NINET

SIGOLÈNE VINSON

C’est l’histoire de Sonja,
infirmière militaire de retour
d’Afghanistan. Traumatisée
par son passé, elle erre et se
déplace en van dans le sud
de la France, enchaînant
les petits boulots. À Mèze,
elle rencontre Pierre,
ancien champion de saut
à la perche aux ambitions
déçues ; Sabine, ancienne
toxico et puis Abbes,
fils de harkis au casier
judiciaire bien rempli.
Quatre âmes à fleur de
peau, quatre cœurs fragiles
cabossés par la vie cherchant à trouver ensemble un
nouveau départ.
Ludovic Ninet, ancien
journaliste sportif au
sein du groupe L’Équipe,
est aussi le fondateur
et rédacteur en chef du blog
Rugby Connection. Il publie
ici son premier roman.

Ils sont quatre. Olivier
écrit mais est atteint
du syndrome de la
page blanche. Éléonore,
sa compagne, dévore des
psychotropes et, dans ses
hallucinations fantasques,
s’empare de l’Écrivain
pour imaginer Ole et
Léonie. Tous jouisseurs.
Des glaciers suisses
aux dunes marocaines,
existe‑t-il une jouissance
assez puissante pour
échapper à la brutalité de
l’instant terrestre et accéder
à la joie de vivre ?
Romancière, Sigolène Vinson
est également journaliste
à Charlie Hebdo.

La Fille du van
(Serge Safran)

Les Jouisseurs
(Éditions de l’Observatoire)
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SAM

11

NOV

SAM

CROIRE AU MERVEILLEUX

11

RENCONTRE
17H00

FORUM ALAIN GAZEAU

NOV

Modération : Antoine Boussin

RAYON POLARS
RENCONTRE
17H15

FORUM DES LECTEURS
Modération : Karine Papillaud

Les passionnés de polars français et étrangers ne manquent pas
de les plébisciter? Sandrine Collette, Clare Mackintosh
et Bernard Minier sont de retour. Et en très grande forme !

SANDRINE COLLETTE

Les Larmes noires sur la terre (Denoël)
Moe a vingt-six ans et pour unique richesse et compagnie son fils, encore nourrisson.
C’est pour lui qu’elle se bat, malgré les difficultés. Au vu de leur situation précaire, les
autorités les forcent à rejoindre une ville nommée “La Casse”, destinée aux miséreux et
déshérités. La Casse, ce sont des rangées de voitures embouties, de carcasses en files
indiennes, chacune abritant une personne. Dans ce paysage de désolation, une lueur
d’espoir : cinq femmes, cinq personnalités, et une même volonté farouche de s’en sortir,
coûte que coûte.
Sandrine Collette obtient le Grand Prix de la littérature policière pour son premier roman
Des nœuds d’acier. Elle est depuis devenue l’un des grands noms du thriller français.

BERNARD MINIER
Nuit (XO Éditions)

Une employée est assassinée sur une base off-shore battue par les flots en pleine mer
du Nord. L’inspectrice norvégienne Kirsten Nigaard, en charge de l’enquête, découvre dans
la chambre du meurtrier des photos sur lesquelles apparait Martin Servaz, commandant
de la base. Mais plus étrange encore, parmi les clichés se trouve la photo d’un enfant,
avec pour seule indication le prénom Gustav… Très vite, le lien est fait avec Julian
Hirtmann, psychopathe et ennemi juré du commandant. Pour nos deux protagonistes,
cela marque le début d’une aventure glaçante.
Bernard Minier, auteur incontournable du polar français, a reçu plusieurs prix pour ses
ouvrages. Une putain d’histoire, son dernier opus avant Nuit, a obtenu le prix du meilleur
roman francophone du Festival Polar de Cognac 2015.

CHRISTOPHE ONO-DIT-BIOT
Croire au merveilleux (Gallimard)

« Je veux bien avoir été distrait ces temps-ci, mais je sais que si j’avais croisé cette fille-là
dans l’ascenseur ou le hall d’entrée, je m’en serais souvenu. » César a décidé de mourir.
Mais une jeune femme sonne à sa porte et contrarie ses plans. Étudiante en architecture,
grecque, elle se prétend sa voisine, alors qu’il ne l’a jamais vue. D’un Paris meurtri aux
rivages solaires de l’Italie en passant par quelques îles proches et lointaines, Croire au
merveilleux est l’histoire d’un homme sauvé par son enfance et le pouvoir des mythes.
Christophe Ono-dit-Biot est directeur adjoint de la rédaction du Point. Romancier à succès,
il a souvent été distingué pour ses romans à l’instar de Plonger, consacré Grand Prix du
roman de l’Académie française et prix Renaudot des lycéens.
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CLARE MACKINTOSH
Je te vois (Marabout)

Zoé est une mère de famille au quotidien bien réglé. Un jour, elle découvre sa photo
dans un journal, accompagnée d’une adresse internet et d’un numéro de téléphone.
Intriguée, elle en parle à ses amis qui ne semblent pas s’alerter. Seulement, chaque jour
la photo d’une nouvelle femme apparaît dans le journal. Épaulée par la policière Kelly,
Zoé décide de mener l’enquête : est-ce une erreur ? Quelqu’un les surveille-t-elles ?
Qui est derrière tout ça, et surtout… que veut-il ?
Policière pendant 11 ans, puis journaliste, Clare Mackintosh se consacre aujourd’hui
à l’écriture. Te laisser partir, son premier roman, s’est vendu à des centaines de milliers
d’exemplaires.
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11
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17H30

FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Blandine Hutin (partenariat La Montagne)

Ils signent trois des premiers romans les plus remarqués de cette
saison littéraire. Certains sont déjà lauréats de prix littéraires.
Retour avec trois jeunes romanciers sur leur entrée en littérature.

Le courage qu’il faut aux
rivières (Albin Michel)
Après avoir refusé un mariage
arrangé, Manusche devient
une “vierge jurée”. Dans
les Balkans où elle vit, les
femmes qui renoncent sous
serment à leur condition de
femme acquièrent les mêmes
droits que les hommes, et
sont respectées de la même
manière. Pourtant, l’arrivée
d’Adrian au village met
Manusche face à ses propres
désirs. Ce jeune homme
mystérieux semble éveiller sa
féminité enfouie.
Écrivaine et dramaturge,
Emmanuelle Favier a publié
le recueil de nouvelles
Confession des genres en
2012, ainsi que plusieurs
recueils de poèmes et pièces
de théâtre. Elle signe ici son
premier roman.
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RENCONTRE

EMMANUELLE
FAVIER
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SAM

ENTRE-DEUX

DAVID LOPEZ
Fief (Le Seuil)

Quelque part entre la
banlieue et la campagne,
là où leurs parents avant
eux ont grandi, Jonas et
ses amis tuent le temps.
Ils fument, ils jouent aux
cartes, ils font pousser de
l’herbe dans le jardin, et
quand ils sortent, c’est pour
constater ce qui les éloigne
des autres.
Dans cet univers à cheval
entre deux mondes, où tout
semble voué à la répétition
du même, leur fief, c’est le
langage, son usage et son
accès. Ce qui est en jeu,
c’est la montée progressive
d’une poésie de l’existence
dans un monde sans
horizon.
Fief est le premier roman
de David Lopez.

NOV

UNE AFFAIRE D’HOMMES
RENCONTRE
18H00

FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Antoine Boussin

Une terrible « vengeance », enracinée dans la noirceur des mines
et des terrils du Nord sous la plume de Sorj Chalandon. Brigitte
Giraud raconte la guerre d’Algérie à hauteur d’un jeune « appelé ».

MARYAM MADJIDI
Marx et la poupée
(Le Nouvel Attila)

Depuis le ventre de sa
mère, Maryam vit de front
les premières heures de la
révolution iranienne. Six ans
plus tard, elle rejoint son
père en exil à Paris. À travers
les souvenirs de ses
premières années, Maryam
raconte l’abandon du pays,
l’éloignement de sa famille,
la perte de ses jouets –
donnés aux enfants de
Téhéran sous l’injonction de
ses parents communistes,
l’effacement progressif du
persan, qu’elle va tour à
tour rejeter, puis adopter
frénétiquement, au point de
laisser enterrée de longues
années sa langue natale.
Dans ce récit salué par
le prix Goncourt du premier
roman, Maryam Madjidi
raconte avec humour
et tendresse les racines
comme fardeau, rempart,
moyen de socialisation,
et même arme de séduction
massive.
WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET
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SORJ CHALANDON

Le Jour d’avant (Grasset)
« “Venge-nous de la mine”, avait écrit mon père.
Ses derniers mots. Et je le lui ai promis, poings levés au ciel
après sa disparition brutale. J’allais venger mon frère, mort
en ouvrier. Venger mon père, parti en paysan. Venger ma
mère, esseulée à jamais. J’allais punir les Houillères, et tous
ces salauds qui n’avaient jamais payé pour leurs crimes. »
Sorj Chalandon signe un hymne bouleversant au courage
des mineurs du Nord Pas-de-Calais, inspiré par la dernière
grande catastrophe minière de France.
Prix Albert-Londres pour sa couverture du procès Barbie,
grand reporter à Libération pendant 34 ans, Sorj Chalandon
est aujourd’hui l’une des plumes du Canard enchaîné.
Il est également l’auteur de sept romans qui font de lui l’un
des écrivains français les plus appréciés des lecteurs.

BRIGITTE GIRAUD

Un loup pour l’homme (Flammarion)
Dans un roman tout à la fois épique et sensible, Brigitte
Giraud raconte la guerre d’Algérie à hauteur d’un “appelé”,
Antoine, miroir intime d’une génération embarquée dans
une histoire qui n’était pas la sienne. Et c’est aussi la foi
en l’amour des hommes et le désir de les sauver qu’elle met
ici en scène.
Née en Algérie et vivant à Lyon, Brigitte Giraud est
l’auteur de nombreux romans traduits dans une douzaine
de langues et largement récompensés. Parmi lesquels
À Présent (mention spéciale du prix Wepler), L’Amour
est très surestimé (Bourse Goncourt de la nouvelle 2007)
et Une année étrangère (prix Jean-Giono).

LES ATELIERS D’ÉCRITURE DE BRIVE
PRÉSENTATION

18H00, FORUM DES LECTEURS
Grâce aux ateliers Secrets de Mots, un écrivain confirmé, ayant une œuvre et un univers vous accompagne
pendant un trimestre pour plonger dans son genre littéraire (polar, roman, poésie, histoire…), partager et écrire !
Venez découvrir ce nouvel atelier-école d’écriture créé par la Ville de Brive en partenariat avec Les Mots.
Voir page 81
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SAM

11

NOV

SAM

L’ÉCRITURE DE SOI

11

RENCONTRE
18H30

FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Daniel Martin

Éric Reinhardt et Grégoire Bouillier ont publié deux livres les plus
remarqués de cette rentrée littéraire. Ils ont en commun de puiser
dans les événements de leur vie personnelle matière à fiction.

NOV

RETOURNER À LA MER
LECTURE PUIS RENCONTRE
20H30

GRANDE SALLE THÉÂTRE

Présentée par Baptiste Liger (partenariat Lire)
Un colosse, vigile dans les salles de concert, et une strip-teaseuse, au ventre couturé
de cicatrices, partagent une histoire d’amour… L’employé d’un abattoir sauve un veau
de la mort et le laisse seul dans l’usine fermée pour le week-end. À sa sortie de l’hôpital,
un homme part se reposer dans le Sud avec sa vieille maman. Trois adolescents livrés
à eux-mêmes entendent un bruit inconnu qui pourrait bien être celui de la fin du monde.
Tous ces personnages prennent vie en quelques phrases, suivent leur pente et se
consument. Il suffit d’un contact, peau contre peau, d’un regard, d’une caresse, pour
racheter l’humanité.
Raphaël Haroche nous décrit dans un style fin et épuré les états d’âme d’êtres malmenés.
Les questions qu’il pose au lecteur sont profondes, inattendues, parfois drôles ;
elles sont toutefois traitées de telle manière que l’étrangeté ou le tragique touchent
au poétique, au sensoriel. On le connaissait chanteur et musicien, on le découvre
aujourd’hui écrivain, sensible et convaincant. À preuve, l’Académie Goncourt lui a décerné
en mai dernier son prestigieux Prix de la nouvelle. Raphaël vient de sortir un nouvel album
Anticyclone (Columbia).

GRÉGOIRE BOUILLER

ÉRIC REINHARDT

« M comme une histoire d’amour. Mais quand on a dit ça,
on n’a rien dit. Ou alors, il faut tout dire. » C’est à travers
un premier tome colossal que Grégoire Bouillier s’emploie
à tout dire, nous entraînant dans une lecture jalonnée
de questionnements parfois existentiels, sur l’amour, l’art,
Zorro, la série Dallas, le suicide… Le Dossier M, mêlant
confessions, anecdotes et réflexions, sonne le retour
de l’auteur après neuf ans d’absence en librairie.
Suite à son autobiographie Rapport sur moi (prix de Flore
2002) publiée aux éditions Allia, Grégoire Bouillier publie
L’Invité mystère en 2004 et Cap Canaveral en 2008.
Il est également rédacteur en chef adjoint du magazine
Sciences & Vie.

Nicolas est compositeur de musique. Un jour, sa femme
Mathilde apprend qu’elle est atteinte d’un grave cancer qui
nécessite une intense chimiothérapie. Alors que Nicolas
s’apprête à laisser son travail en plan pour s’occuper
d’elle, Mathilde l’exhorte à terminer la symphonie qu’il a
commencée car elle a besoin d’inscrire ses forces dans un
combat conjoint. Nicolas, transfiguré par cet enjeu vital,
joue chaque soir à Mathilde, au piano, dans leur chambre
à coucher, la chambre des époux, la symphonie qu’il écrit
pour l’aider à guérir.
Éditeur de livres d’art et écrivain, Éric Reinhardt dépeint
les classes moyennes désenchantées depuis son premier
roman, Demi Sommeil, paru chez Actes Sud. Il est
notamment l’auteur de L’Amour et les forêts, couronné
du prix Renaudot des lycéens en 2014.

Le Dossier M (Flammarion)

La Chambre des époux (Gallimard)

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
PROJECTION PRÉSENTÉE PAR MARC DUGAIN ET CHANTAL THOMAS
20H00, CINÉMA REX, voir page 80
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En vente chez votre
marchand de journaux

DIM

12

NOV

LES SECRETS DES IMMORTELS
9H30 PUIS 10H30

SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
Modération : Delphine Peras

TOUT SAVOIR SUR L’ACADÉMIE FRANÇAISE
AVEC DANIÈLE SALLENAVE ET PATRICK VANNIER
L’Académie française se dévoile à Brive et convie tout passionné à pénétrer dans
la richesse, les mystères et les subtilités de la langue française.
Que se passe-t-il derrière les murs de l’Académie française ? Comment arrive-t-on sous
la Coupole ? Que font les Immortels ? Pourquoi portent-ils une épée ? Une multitude de
questions restées trop souvent sans réponse tant la majestueuse institution, pourtant
si actuelle, est méconnue du grand public. L’Académie française, installée quai de Conti,
recèle bien des mystères. Aussi il a semblé évident à la Foire du livre de Brive, qui décerne
chaque année le Prix de la langue française, de faire découvrir les coulisses et les
richesses de cette prestigieuse institution où siègent nos Immortels.
L’académicienne Danièle Sallenave, expliquera les grandes étapes de la candidature
à la réception à l’Académie et partagera les émotions vécues pendant tout ce parcours.
L’occasion de découvrir pourquoi le mot « Riposte » lui a été donné lors de son installation
car, tous les Académiciens ont un mot du dictionnaire qui leur est attribué.

Partenaire de la Foire du livre de Brive

Dans un second temps, à partir de 10h30, Patrick Vannier, membre du service du
dictionnaire de l’Académie française et responsable de la rubrique Dire, ne pas dire sur le
En partenariat avec : site de l’Académie, proposera au public de partir à la chasse aux « horreurs linguistiques »
les plus communes.
De joyeux débats en perspective !
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RENCONTRE
10H00

FORUM ALAIN GAZEAU

NOV

Modération : Hubert Artus (partenariat Lire)

Jeanne Hébuterne, muse de Modigliani ; un roman chaleureux
et tendre sur la force libératrice de l’art ; une éducation
sentimentale et artistique au cœur du Paris des années 70 :
des vies tumultueuses !

OLIVIA ELKAÏM

CLAUDIE GALLAY

Jeanne Hébuterne est
une jeune fille quand
elle rencontre Amedeo
Modigliani en 1916.
De quinze ans son aîné, il
est un artiste « maudit »,
vivant dans la misère, à
Montparnasse. Elle veut
s’émanciper de ses parents
et de son frère, et devenir
peintre elle aussi. Ils
tombent fous amoureux.
De Paris à Nice - où ils
fuient les combats de la
Première Guerre mondiale -,
ils bravent les bonnes
mœurs et les interdits
familiaux. Mais leur amour
incandescent les conduit
aux confins de la folie.
Journaliste, Olivia Elkaïm
est chargée de la politique
au magazine La Vie. Elle est
également nouvelliste et
essayiste et publie ici son
cinquième roman.

À travers la figure
lumineuse de Jeanne et la
constellation de personnages qui l’accompagnent
et la poussent vers un
accomplissement serein,
Claudie Gallay compose un
roman chaleureux et tendre
sur la force libératrice de
l’art, sur son pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la
beauté de l’imprévisible.
Avec Les Déferlantes, véritable phénomène de librairie
qui l’a conduit à recevoir
pas moins de dix-neuf prix
littéraires dont le prix des
lecteurs de la ville de Brive,
Claudie Gallay explose
véritablement sur la scène
littéraire française en 2008.
Après Une part de ciel et
L’Amour est une île, et pour
notre plus grand bonheur,
elle revient en librairie en
cette rentrée littéraire.

Je suis Jeanne Hébuterne
(Stock)
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DIM

VIE D’ARTISTES

La beauté des jours
(Actes Sud)

LES GRANDES LEÇONS : PHILOSOPHIE
RENCONTRE
10H00

GRANDE SALLE THÉÂTRE
Modération : Karine Papillaud

PATRICIA
REZNIKOV

Le Songe du photographe
(Albin Michel)
1977. Joseph a quinze ans
et veut fuir une famille
qui ne le comprend pas.
Accueilli dans la maison
de l’Impasse des artistes
à Paris, il trouve un refuge
affectif auprès de plusieurs
exilés. Avec eux, Joseph
découvre l’amour, trouve
ses repères et plonge au
cœur d’un Paris empli
de culture, d’esthétisme
et de nostalgie. À travers
les mots de l’exilé hongrois
Sándor, Patricia Reznikov
rend un bel hommage à la
photographie du XXe siècle.
Franco-américaine
d’origine russe, Patricia
Reznikov est traductrice,
auteur d’albums jeunesse
et de six romans dont
La Transcendante, finaliste
du prix Renaudot 2013.
WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET

FRÉDÉRIC LENOIR

Le Miracle Spinoza. Une philosophie pour éclairer notre vie (Fayard)
Alors qu’il est banni pour hérésie de la communauté juive, Baruch Spinoza, 23 ans,
décide de se consacrer à la philosophie. Cet hollandais du XVIIe siècle est, dans bien
des domaines, un précurseur : des Lumières, de la démocratie moderne, d’une lecture
critique de la Bible ou encore d’une psychologie des profondeurs. Il pose les bases de la
psychologie, de la sociologie et de l’éthologie. Mais avant tout, il développe une véritable
philosophie du désir et de la joie, admirée de beaucoup.
Philosophe, sociologue, historien et docteur à l’EHESS, Frédéric Lenoir est aussi l’auteur
d’une quarantaine d’ouvrages (essais, romans, contes, encyclopédies) vendus à cinq
millions d’exemplaires.
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L’AVENTURE HUMAINE

12

RENCONTRE
10H15

FORUM DES LECTEURS
Modération : Antoine Boussin

Malgré la maladie, Marine Barnérias a choisi de vivre de toutes ses
forces. Elle sera aux côtés du médecin Baptiste Beaulieu dont les
romans bouleversent par leur grande humanité, poésie et justesse.

BAPTISTE BEAULIEU

La Ballade de l’enfant gris (Mazarine / Fayard)
Jo’ est un jeune interne en pédiatrie à qui tout semble
sourire. No’, lui, est un petit garçon attachant et solitaire.
Il a 7 ans et vit à l’hôpital depuis qu’on lui a détecté une
maladie incurable. Maria, c’est sa maman. Mystérieuse
et absente, elle limite de plus en plus ses venues à
l’hôpital. No’ ne comprend pas pourquoi. Sa mère lui
manque. Un jour, un drame se produit dans la chambre
de l’enfant, et Jo’ n’aura d’autre choix que de partir
à la recherche de Maria.
Médecin généraliste et auteur, Baptiste Beaulieu publie
un premier best seller en 2015 avec Alors voilà : les
1001 vies des Urgences, qui a reçu le prix France Culture
« Lire dans le Noir » et a été traduit en quatorze langues.

MARINE BARNÉRIAS

Seper Hero. Le Voyage interdit qui a donné sens à ma vie
(Flammarion)

NOV

THRILLERS
RENCONTRE
10H30

FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Christine Ferniot

Ils sont l’un et l’autre passés maître dans l’art du thriller. La Foire
du livre est l’occasion unique de les réunir. Olivier Norek et l’Italienne
Gilda Piersanti publient cet automne leurs nouveaux romans.

OLIVIER NOREK

GILDA PIERSANTI

Fuyant un pays en guerre, Adam envoie sa femme Nora
et sa fille Maya à six mille kilomètres, dans un endroit
sécurisé. Seulement, une fois sur place elles ont disparu et
Adam se rend compte qu’il s’agit d’un endroit spécial entre
deux mondes. Un lieu où aucune loi ne s’applique et où
la police ne met pas les pieds. Quand un cadavre apparaît,
Adam, flic de carrière, se lance corps et âme dans la traque
du meurtrier, espérant qu’elle lui évitera de sombrer dans
la folie et le désespoir.
Olivier Norek est lieutenant à la section enquêtes et recherches
du SDPJ 93. Écrivain reconnu, son opus Surtensions
a remporté le prix Le Point du polar européen en 2016.

Rome. À dix ans, le petit Mario est un enfant curieux.
Sur la terrasse de son immeuble, il observe son voisin
du dernier étage, M. Ruper, un homme réservé et solitaire.
Pourtant, tous les soirs, il peut le voir en compagnie
d’une très jolie jeune femme, qu’il savonne dans son
bain. Bien décidés à sauver cette demoiselle, assurément
retenue captive, Mario et son copain Riccardo s’introduisent
chez M. Ruper. Sans le savoir, ils pénètrent dans l’antre
d’un pervers, dont il sera très difficile de ressortir…
Gilda Piersanti est italienne et vit à Paris où elle se
consacre à l’écriture.

Entre deux mondes (Michel Lafon)

En 2015, Marine, étudiante dynamique de 21 ans,
est diagnostiquée malade de la sclérose en plaques,
communément appelée Sep. Rapidement, les nombreux
traitements qu’on lui propose et le manque d’informations
ou de lien médecin-patient l’amènent à s’interroger.
Ce qu’elle veut vraiment, c’est être bien avec elle-même.
Pour cela, elle choisit un traitement naturel : le voyage.
Ainsi est né le projet Seper Hero, avec pour toile de fond
trois pays : la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie,
et pour devise trois mots : « corps », « esprit » et « âme ».
Marine Barnérias est étudiante en école de commerce.
Seper Hero est son premier ouvrage.

Illusion tragique (Le Passage)

LA LITTÉRATURE JEUNESSE À LA SCÈNE ET À L’ÉCRAN
RENCONTRE

11H00, FORUM DES LECTEURS, voir page 85
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Modération : Bernard Thomasson

Le portrait d’une femme ordinaire au bord du gouffre ;
les métamorphoses d’une femme bien décidée à se jouer de tous
les codes ; trois femmes, trois vies, trois continents pour une
même soif de liberté.

La tresse (Grasset)
Trois femmes, trois vies,
trois continents. Une même
soif de liberté traverse
La Tresse, le best-seller
signé Laetitia Colombani.
Liées sans le savoir par ce
qu’elles ont de plus intime
et de plus singulier, Smita,
Giulia et Sarah refusent le
sort qui leur est proposé
et décident de se battre.
Vibrantes d’humanité, leurs
histoires tissent une tresse
d’espoir et de solidarité.
Auteure de scénarios et
de comédies musicales,
réalisatrice (À la folie pas
du tout, Mes Stars et moi) et
actrice, Laetitia Colombani
publie ici son premier
roman, déjà traduit en plus
de 28 langues.
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HÉROÏNES

FOUAD LAROUI

JEAN-LUC SEIGLE

Chaque après-midi,
Fatima quitte Molenbeek
vêtue de noir et d’un hijab,
se dirige à pied vers la
Porte de Flandre, se faufile
discrètement dans un
immeuble et en ressort
habillée à l’occidentale,
robe légère et cheveux au
vent… L’insoumise de
la Porte de Flandre décrit
les métamorphoses d’une
femme, bien décidée à
se jouer des préceptes et
des étiquettes. Tandis que
tous les stigmates et les
fantasmes glissent sur son
corps, Fatima, elle, n’aspire
qu’à une seule chose :
la liberté.
Ingénieur et économiste
de formation, professeur
de littérature par choix,
romancier, poète et chroniqueur, Fouad Laroui court
le monde. Il est notamment
l’auteur de L’Étrange affaire
du pantalon de Dassoukine,
prix Goncourt de la nouvelle
et Les Tribulations du
dernier Sijilmassi, prix
Jean-Giono.

Reine est acculée
financièrement et ne sait
plus comment faire pour
s’en sortir. Avec trois
enfants à nourrir et plus
personne pour la soutenir,
elle désespère et rêve à
un miracle. Alors qu’elle
débarrasse le jardin des tas
de ferraille entassés par
son mari, elle tombe sur une
mobylette bleue. Serait-ce
là le miracle qu’elle a tant
attendue ? Rapidement,
la mobylette lui permet de
trouver un nouvel emploi,
mais est-ce suffisant pour
vaincre la précarité ?
Dramaturge et écrivain,
Jean-Luc Seigle a publié
plusieurs romans, parmi
lesquels Je vous écris dans
le noir qui a reçu le Grand
prix des lectrices de Elle et
le Prix des lecteurs de la
ville de Brive en 2015.

L’insoumise de la Porte
de Flandre (Julliard)

LES GRANDES LEÇONS : SPIRITUALITÉ
RENCONTRE
11H30

GRANDE SALLE THÉÂTRE
Modération : Karine Papillaud

Femme à la mobylette
(Flammarion)
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MATTHIEU RICARD

Un demi-siècle dans l’Himalaya (La Martinière)
Matthieu Ricard est moine bouddhiste, il réside dans l’Himalaya. De 1967 à 2017,
il a arpenté le Népal, le Tibet, le nord de l’Inde mais aussi le Bouthan. Tout ce temps,
il a documenté ses voyages et les a immortalisés à travers la photographie. À commencer
par les maîtres spirituels, les monastères, les monts et versants embrumés de l’Himalaya,
en passant par les paysages sublimes des plateaux tibétains et les nomades du Bouthan.
350 images accompagnées de textes qui sont autant de témoignages de la beauté
intérieure comme extérieure de ces lieux.
Depuis 1989, Matthieu Ricard est le traducteur français du Dalaï-Lama. Auteur de plusieurs
livres autour de l’Himalaya, l’intégralité de ses droits d’auteur est reversée à des projets
humanitaires en Asie par le biais de l’association Karuna.
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Modération : Christine Ferniot

Un rêve d’héroïsme et de pureté dans nos sociétés, minées par
la violence ; un voyage initiatique au cœur de l’Europe toujours
hantée par le passé ; l’ivresse de l’engagement au sortir
de l’adolescence…
Indocile (Mercure de France)
Tourner le dos à l’enfance
c’est parfois aussi affronter
la guerre… Théo doit
soutenir Antoine revenu
blessé du conflit algérien.
Il va aimer en secret la
mère de son ami puis
rencontrer Mila, une jeune
femme mystérieusement
marquée par la foudre qui
le mènera, malgré lui, vers
la résistance civique. Dans
ce roman d’apprentissage,
Yves Bichet explore ce
qui se joue à la sortie de
l’adolescence : l’ivresse
de l’engagement, la quête
d’absolu et le besoin de
s’accomplir dans le tumulte
amoureux.
Après avoir été salarié
agricole puis artisan du
bâtiment pendant plus
d’une vingtaine d’années,
Yves Bichet se consacre
désormais entièrement à
l’écriture.
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PASSAGES

FABRICE
HUMBERT

Comment vivre en héros ?
(Gallimard)
Tristan Rivière a été élevé
par son père, ouvrier et
militant communiste, dans
l’idée qu’il devait être un
héros. Malheureusement,
à l’âge de seize ans, à la
première occasion qui lui
est accordée de prouver
son courage, il s’enfuit.
Après dix ans de remords
et d’humiliation, Tristan
se retrouve dans un train
quand une jeune femme est
agressée par une bande. La
peur d’autrefois l’envahit.
Va-t-il enfin se montrer à
la hauteur ? Comment vivre
en héros ? est le roman
des vies possibles, de ces
moments qui décident d’une
existence.
Professeur de lettres,
Fabrice Humbert a reçu
le prix Renaudot poche pour
L’Origine de la violence,
adapté au cinéma par
Élie Chouraqui en 2016.
Il est également l’auteur
de La Fortune de Sila
(prix RTL-Lire) et de
Eden Utopie.

TEMPS MODERNES
RENCONTRE
11H45

FORUM DES LECTEURS
Modération : Antoine Boussin

Une réflexion sur la sauvagerie de l’époque ; un roman
d’apprentissage au cœur des années Mitterrand ; l’histoire
intime de deux sœurs grandissant ensemble dans la France
provinciale des années 1980…

FRANCK PAVLOFF

La nuit des enfants qui
dansent (Albin Michel)
Zal, 20 ans, est un
funambule qui se livre à des
performances qu’il promeut
sur les réseaux sociaux, la
jeune Téa vient de quitter
sa famille et Andras, le
vieil homme bourru, facteur
d’orgues à ses heures, qui
a quitté la Hongrie 25 ans
plus tôt vit reclus sur son
passé.
Lors d’un voyage initiatique
au cœur de l’Europe toujours
hantée par les drames du
XXe siècle, tous trois vont
apprendre à s’apprivoiser,
à reconnaître leurs destins
mêlés et à s’aimer.
Franck Pavloff est l’auteur
de la cultissime nouvelle
Matin brun. Son œuvre
romanesque (Le Pont de
Ran-Mositar, Le Grand
Exil, L’Homme à la carrure
d’ours) est également
largement saluée.
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THOMAS GUNZIG

MATTHIEU JUNG

Bébé, Charles a survécu
à un accident d’avion. Il
a grandi dans la jungle
africaine jusqu’à ses seize
ans. Totalement étranger
au monde occidental, il
n’apprécie pas du tout le fait
d’être retrouvé et ramené
auprès de sa famille dans le
nord de l’Europe. Leur mode
de vie ne lui convient pas et
déclenche en lui une animosité de plus en plus forte.
Dès lors, Charles mettra
tout en œuvre pour retourner
d’où il vient et rejoindre celle
qu’il aime.
Nouvelliste et romancier, le
belge Thomas Gunzig a été
lauréat du prix Victor-Rossel,
du prix des Éditeurs et du
prix triennal des romans.
Chroniqueur à la radio RTBF,
il écrit également pour le
cinéma. Tout nouveau Testa‑
ment, dont il est co-scénariste a notamment été
récompensé par le Magritte
du meilleur scénario.

Thomas Zins a quinze ans
quand il fait son entrée en
seconde. Il rêve de devenir
un homme, et de vivre
un amour fort, un amour
absolu. C’est avec sa
camarade Céline Schaller,
si belle et mystérieuse,
qu’il pense atteindre son
objectif. Seulement, Thomas
en veut toujours plus. En
ce début des années 80,
l’appel du succès, des excès
et des transgressions a
raison de lui. Le triomphe de
Thomas Zins est un roman
d’apprentissage dans lequel
un héros romantique et
torturé décide de s’écarter
du chemin conventionnel.
Ancien libraire, Matthieu
Jung publie quelques
nouvelles puis son premier
roman La Vague à l’âme en
2007. Celui-ci sera suivi de
Principe de précaution et
de Vous êtes nés à la bonne
époque.

La Vie sauvage
(Au Diable Vauvert)

I WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET 

Le triomphe de Thomas Zins
(Anne Carrière)

ISABELLE MONNIN
Mistral perdu (JC Lattès)

C’est l’histoire de deux
sœurs qui grandissent
ensemble dans la France
provinciale des années
1980 ; et puis l’une meurt.
C’est l’histoire de valeurs,
elles disent qui on est ;
et puis elles se laissent
bâillonner. C’est l’histoire
d’un monde qui se croyait
fort et paisible ; et puis il
réapprend la haine. C’est
une histoire intime, doublée
d’une histoire politique, où
l’on croit qu’on appartient
à un tout et finalement
on ne comprend plus rien.
Isabelle Monnin (Les Gens
dans l’enveloppe, avec Alex
Beaupain) a longtemps
été grand reporter au
Nouvel Obs ; elle partage
aujourd’hui son temps entre
l’édition et l’écriture.
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DES AVENTURIERS
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RENCONTRE
12H00

FORUM ALAIN GAZEAU

NOV

Modération : Pierre Krause (partenariat Babelio)

Partez à l’aventure ! Des coulisses du tournage de King Kong
au cœur des États-Unis des années 20 à la piste de l’Équateur,
en passant par la conquête des Îles de la Terre Ferme :
trois romans au souffle épique !

LES MOTS POUR SEUL COMBAT
RENCONTRE
14H00

FORUM ALAIN GAZEAU

En partenariat avec :

Modération : Marianne Payot

Évocation du pouvoir des livres, de la mémoire et de l’héritage en
compagnie de Laurent Gaudé et de Kaouther Adimi. La littérature
est-elle si puissante qu’elle mérite qu’on y consacre sa vie ?

ALEXIS JENNI

La conquête des îles de la Terre Ferme (Gallimard)
« J’ai vu tout ça. Nous l’avons fait, et on l’oubliera si je ne le raconte pas, personne ne
le croira quand il le lira, mais nous l’avons fait. Traverser la mer inconnue, vaincre des
armées, détruire nos navires, entrer dans cette ville, nous emparer du grand Montezuma, faire périr ses capitaines pendant qu’il est aux fers, et survivre. Ces grands faits
incroyables, nous en sommes les acteurs, mais Dieu seul les préparait sur notre route. »
Hernán Cortés découvre et conquiert le grand empire des Mexicas, dans une suite de
prouesses que l’on croirait tirées d’un roman de chevalerie qui tourne mal.
Alexis Jenni décroche le prix Goncourt pour L’Art français de la guerre, son premier roman.
Depuis, il ne cesse de se renouveler et construit une œuvre riche, entre romans et essais.

MICHEL LE BRIS
Kong (Grasset)

Sur un air de jazz mélancolique ou joyeux, entre années de guerre et années folles, Michel
Le Bris offre une fresque inoubliable. On y croise des êtres épris d’idéal, des aventurières,
des héros, des politiques, des producteurs, des actrices, et bien sûr un immense singe que
l’on aime craindre et aimer, moins sauvage que l’homme… Après Martin et Osa Johnson,
les amants de l’aventure, dans La Beauté du monde (finaliste du prix Goncourt en 2008),
c’est aux créateurs de King Kong que Michel Le Bris consacre son dernier roman.
Auteur en 1977 de L’homme aux semelles de vent, le premier manifeste pour une
« littérature aventureuse », spécialiste de l’œuvre de Stevenson, fondateur du festival
Étonnants Voyageurs, essayiste à l’origine de l’idée de “ Littérature-monde “, Michel Le Bris
occupe une place singulière dans le paysage littéraire français.

KAOUTHER ADIMI

ANTONIN VARENNE

Nos richesses (Le Seuil)

Équateur (Albin Michel)

En 1935, Edmond Charlot a vingt ans lorsqu’il rentre à Alger. Il y ouvre une librairie placée
sous l’égide de Giono, Les Vraies Richesses, et inaugure son catalogue avec le premier
texte d’un inconnu : Albert Camus. Charlot exulte, ignorant encore que vouer sa vie aux
livres c’est aussi la sacrifier aux aléas de l’infortune et de l’Histoire.
En 2017, Ryad n’éprouve qu’indifférence pour la littérature. Étudiant à Paris, il est
de passage à Alger avec la charge de repeindre un local poussiéreux, où les livres cèderont
bientôt la place à des beignets. Pourtant, vider ces lieux se révèle étrangement compliqué
par la surveillance du vieil Abdallah, le gardien du temple.
Nos richesses est le troisième roman de Kaouther Adimi, après L’Envers des autres
(Prix de la vocation, 2011) et Des pierres dans ma poche.

USA, 1871. Pete Fergusson est recherché pour avoir déserté lors de la guerre de Sécession,
et pour plusieurs délits dans l’Oregon et le Nebraska. Où qu’il aille, quoi qu’il fasse, il attire
les problèmes et la violence, un combo néfaste qui l’éloigne de tous ceux qu’il aime.
Pete embarque alors pour le Mexique, puis le Guatemala. C’est Xinca, une indienne chassée
de sa terre natale, qui le changera. Pour elle, il ira jusqu’à empêcher un coup d’État,
et se mettre en route pour l’équateur, terre promise où le monde semble tourner à l’envers.
Sa maîtrise de philosophie en poche, Antonin Varenne décide de parcourir le monde.
Écrivain-voyageur, il est l’auteur de Fakirs (Grand prix Sang d’encre et prix Michel-Lebrun)
et Trois mille chevaux vapeurs, un grand roman d’aventures.
64
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ARDENTS ÉDITEURS : 10 ANS !

12

RENCONTRE
14H15

FORUM DES LECTEURS
Modération : Antoine Boussin

RENCONTRE
GRANDE SALLE THÉÂTRE
Modération : Hubert Artus

KATHERINE PANCOL
Trois baisers (Albin Michel)

« Trois baisers, trois baisers et l’homme caracole,
libre, flamboyant, crachant du feu et des étoiles.
Ses sens s’affolent, il voit mille lucioles, des pains
d’épices, des incendies… »
Katherine Pancol et ses personnages fétiches
font leur retour chez Albin Michel. De rencontres
en trahisons, d’idylles en soupçons, d’amour en
amitiés, Trois baisers est la garantie d’un voyage
vers de folles aventures. Les histoires s’y croisent
et s’entremêlent pour donner vie aux protagonistes,
dont les sentiments profondément humains trouvent
un écho complice chez leurs lecteurs.
En 1979, le roman de Katherine Pancol Moi d’abord
fut un réel succès. La série suivante Les Yeux jaunes
des crocodiles, La Valse lente des tortues et Les
Écureuils de Central Park sont tristes le lundi ne le
démentira pas, avec plus de six millions d’exemplaires vendus en France.
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ERWAN LARHER

SERGE MARQUIS

« Je suis romancier.
J’invente des histoires. Des
intrigues. Des personnages.
Et, j’espère, une langue.
Pour dire et questionner le
monde, l’humain. Il m’est
arrivé une mésaventure,
devenue une tuile pour le
romancier qui partage ma
vie : je me suis trouvé un
soir parisien de novembre
au mauvais endroit au
mauvais moment ; donc
lui aussi. »
Né à Clermont-Ferrand,
Erwan Larher a reçu
les prix Claude-Chabrol
et Louis‑Barthou de
l’Académie française en
2013 pour L’Abandon
du mâle en milieu hostile.
Parmi les victimes de
l’attentat du Bataclan,
il écrit Le livre que [il] ne
voulai[t] pas écrire.

Maryse est neuropédiatre,
belle et intelligente mais
aussi terriblement sûre
d’elle. Seulement, face à
son fils Charles, cette boule
de narcissisme ambulante
perd légèrement ses moyens.
Du haut de ses 9 ans, il la
confronte à des questions
philosophiques auxquelles il
n’est pas si aisé de répondre.
Quel est le sens de la vie ?
Comment affronter le rejet
des autres ? Qu’est-ce que
l’ego, et pourquoi tout le
monde semble en souffrir ?
Petit à petit, Charles apprend
à sa mère et aux autres à se
dépouiller de leurs certitudes
pour apprendre à s’aimer
soi-même, et pour de vrai.
Serge Marquis est médecin
spécialiste en santé communautaire et santé mentale
au travail. Conférencier
convoité, il a créé sa propre
entreprise de consultation.

Le Livre que je ne voulais
pas écrire (Quidam)

14H30

RENCONTRE
FORUM CLAUDE DUNETON

Créés en 2007 à Limoges, Les Ardents Éditeurs fêtent leurs
10 ans ! Forte d’une ligne éditoriale à la fois généraliste
et régionale, l’offre de cette maison d’édition s’articule
autour de plusieurs thèmes particulièrement appréciés tels
que l’Histoire, les beaux-arts et le patrimoine. L’identité
limousine est régulièrement mise à l’honneur au sein de ce
catalogue riche de 70 ouvrages et 35 auteurs. Pour célébrer
cet anniversaire, le fondateur des éditions Jean‑Marc Ferrer,
historien de formation, est accompagné de Chris Dussuchaud,
journaliste et animateur à RCF, et de Jean‑Michel Gillet
directeur de la librairie Anecdotes à Limoges.

TROIS BAISERS

SAVOURER LA VIE
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Modération : Baptiste Liger

Le témoignage d’un rescapé des attentats du Bataclan ; une leçon
de vie pour apprendre à s’aimer pour de vrai ; et un dictionnaire
dédié à l’enfance et l’adolescence.

Le Jour où je me suis aimé
pour de vrai (La Martinière)

MARCEL RUFO

Dictionnaire amoureux de l’enfance et de l’adolescence
(Plon)
Pour Marcel Rufo, l’enfant et l’adolescence sont deux
périodes cruciales durant lesquelles nous posons les bases
de notre vie d’adulte. Leur déroulement conditionne notre
futur, nos opportunités, notre développement, notre façon
de vivre. Pourtant, c’est aussi pour certains l’âge des
conflits intérieurs et d’un certain mal être. À travers son
expérience de médecin, d’homme mais aussi d’adolescent
et d’enfant, l’auteur nous expose sa passion et l’importance
de comprendre ce sujet pour mieux aider les jeunes
en souffrance.
Pédopsychiatre et professeur d’université-practicien
hospitalier (PU-PH), Marcel Rufo est l’auteur de nombreux
ouvrages relatifs à la prime enfance.

36e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE 2017

I 67

LE RENDEZ-VOUS
DE PHILOSOPHIE MAGAZINE
RENCONTRE
15H00

FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Alexandre Lacroix (Philosophie Magazine)
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38e Festival de la Vézère
juillet - août 2018

LES COULEURS DU TEMPS
RENCONTRE
15H00

FORUM DES LECTEURS
Modération : Karine Papillaud

Irène Frain revient sur sa jeunesse qui aura fait d’elle une fille à
histoires, Jean‑Gabriel Causse raconte des vies hautes en couleurs.

JEAN-GABRIEL CAUSSE

Les Crayons de couleur (Flammarion)
Du jour au lendemain, les couleurs disparaissent du monde, qui n’est plus que noir et blanc,
terne et déprimant. Arthur, employé d’une fabrique de crayons de couleur, et Charlotte,
scientifique spécialiste des couleurs et aveugle, vont se lancer à leur recherche. Ce duo sera
aidé d’une petite fille dotée d’un don, des pensionnaires d’une maison de retraite ou encore
d’un chauffeur de taxi new-yorkais. Sans oublier qu’un groupe de la mafia les pourchasse…
Jean-Gabriel Causse est un écrivain et designer couleurs. Son premier roman, le best seller
L’Étonnant pouvoir des couleurs a été traduit en quinze langues.

Camille Thomas
Août 2017, Saint-Ybard

IRÈNE FRAIN

La fille à histoires (Le Seuil)

FRANCIS WOLFF

« Comment en suis-je venue à écrire ? Je revois ma mère. Je l’entends. Elle avait un don
inouï pour les histoires. C’était sa façon de conjurer la souffrance, la vie difficile. Je suis
devenue sa plus fervente écouteuse, si bien qu’un jour j’ai voulu “mettre mon grain de sel”,
comme elle disait. Elle a refusé. M’a interdite d’histoires. Je me suis rebellée. Je me suis
inventée des mères de papier, des mondes rien qu’à moi. Voici le récit de cette guerre qui
m’a sauvée. Un combat pour gagner son amour. »
Journaliste et romancière, Irène Frain est notamment l’auteur de Secret de famille,
Le Nabab, La Maison de la Source et Les Naufragés de l’île Tromelin.

©Creafix Studio

Trois utopies contemporaines (Fayard)

Les talents de la musique
classique et du lyrique vous
donnent rendez-vous
chaque été en Corrèze.
10 bd du Salan 19100 Brive
www.festival-vezere.com

« Nous avons perdu les deux repères qui permettaient
autrefois de nous définir entre les dieux et les bêtes.
Nous ne savons plus qui nous sommes, nous autres
humains. De nouvelles utopies en naissent. D’un côté,
le post‑humanisme prétend nier notre animalité et faire
de nous des dieux promis à l’immortalité par les vertus
de la technique. D’un autre côté, l’animalisme veut faire
de nous des animaux comme les autres et inviter les autres
animaux à faire partie de notre communauté morale.
Alors forgeons une nouvelle utopie à notre mesure. »
Une réflexion sur la notion d’humanisme dans
laquelle Francis Wolff entend défendre des valeurs
humaines cosmopolites, au-delà des frontières,
de l’anthropocentrisme et de la domination occidentale.
Professeur de philosophie de l’École normale supérieure
de la rue d’Ulm, Francis Wolff est spécialiste de
philosophie antique. Ses derniers livres chez Fayard,
Notre humanité, d’Aristote aux neurosciences,
Pourquoi la musique ?,
et Il n’y a pas d’amour parfait ont connu un franc succès.

PRIX MALLARMÉ DE POÉSIE
RENCONTRE
15H30

FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Christine Ferniot

PHILIPPE MATHY

Veilleur d’instants (L’herbe qui tremble)
Philippe Mathy, à travers sa poésie, exprime tout son amour pour la Loire au fil des saisons.
Témoignages de la beauté et de la bonté du monde, ses poèmes se lisent comme une suite
de réflexions et d’observations. Il dépeint la magie de ce qui l’entoure, non sans une pointe
de nostalgie, non sans l’angoisse que tout s’évapore un jour.
Poète belge, Philippe Mathy a fondé avec sa femme la galerie d’art Le front aux vitres
où ils reçoivent poètes et plasticiens. Rédacteur en chef de la revue Le journal des poètes,
il est l’auteur de nombreux écrits et traductions.
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15H45

FORUM DES LECTEURS
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Modération : Antoine Boussin

Un épisode oublié de la guerre d’Espagne ; une petite orpheline
sous l’Occupation ; une jeune femme disparue à Dakar
au Sénégal : chacun de nos invités a puisé dans ses origines
la matière de son roman.

Juillet 39. La guerre
d’Espagne est officiellement
finie. Après dix mois au
front et quatre dans un
camp, Angel Alcalà Llach
pensait pouvoir retrouver
les siens, mais rien ne se
passe comme prévu. Entre
travaux forcés, répression
franquiste, résistance, clandestinité, s’ouvrent alors
des années de violence colorées de toutes les teintes de
l’espoir et de l’amitié.
Fille de républicains espagnols, Isabelle Alonso est
devenue française à l’âge
de huit ans, par naturalisation. Elle poursuit ici la
quête de ce passé familial.

Sophie a vingt ans et est
partie faire du bénévolat
à Dakar. Supposée rentrer
à Noël, elle est pourtant
absente au réveillon.
Virginie, sa mère, est morte
d’inquiétude. Accident, prise
d’otage, fugue… toutes les
théories sont envisagées.
Finalement, c’est toute
la famille qui décide de
partir à sa recherche au
Sénégal. Seulement, les
circonstances mettent tout
le monde à fleur de peau,
et des conflits explosent,
rendant ce séjour en terre
inconnue de plus en plus
difficile. Pour retrouver
Sophie, ils vont devoir aller
au-delà de leurs préjugés.
D’origine franco-sénégalaise, Karine Silla est
dramaturge, réalisatrice et
scénariste. Écrivain, elle
est l’auteur de Monsieur est
mort et Autour du soleil.

1944. Suite à la mort de sa
sœur, Anne-Angèle recueille
Marie, une orpheline aux
origines troubles. Elles
quittent ensemble la capitale pour s’installer dans un
village de Champagne, où
elles se pensent en sécurité.
Mais l’environnement y
est hostile et Anne-Angèle,
gagnée par la maladie,
ne peut plus s’occuper
de Marie. La petite fille
va devoir s’adapter à un
contexte de violence, de
bassesses et de combines
pour survivre, et veiller sur
sa tutrice. Prête à tout et
même à s’aventurer du côté
allemand, Marie devient
« l’enfant-mouche ».
Écrivain et réalisateur
de formation, Philippe
Pollet-Villard obtient le
César puis l’Oscar du meilleur court-métrage pour Le
Mozart des Pickpockets.

PERFORMANCE MUSICALE
16H00

GRANDE SALLE THÉÂTRE

En mai 1992, le juge Giovanni Falcone est assassiné
par les hommes de la mafia. En juillet de la même
année, ce sera au tour de son ami, le juge Borsellino.
Les deux hommes ont vécu côte à côte, travaillant
ensemble, combattant le même ennemi. Lors d’une longue
promenade dans le marché Ballaro de Palerme, Borsellino
repense à cette vie blindée qu’il a menée, sans répit, et
prend le temps de saluer une dernière fois sa ville avant
de retourner au combat.

KARINE SILLA

L’Enfant-mouche
(Flammarion)

TOMBEAU POUR PALERME

« Aujourd’hui,
mon frère,
je me lève et ne me
coucherai pas. »

ISABELLE ALONSO PHILIPPE
Je peux me passer de l’aube POLLET‑VILLARD
(Héloïse d’Ormesson)
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ESPRIT DE FAMILLE

L’Absente de Noël
(L’Observatoire)
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Issue du recueil Les Oliviers du Négus paru en 2011,
la nouvelle Tombeau pour Palerme relate les derniers jours
du juge Paolo Borsellino.
Pour clore ses rendez-vous de cette 36e Foire du livre
de Brive, Laurent Gaudé lit cette nouvelle avec un
accompagnement électronique musical de Franck
Vigroux. Cette lecture sera suivie de la projection du film
Jamais Palerme pour lequel il est parti dans la capitale
sicilienne en 2015 à la rencontre du juge anti mafia
Antonino Di Matteo (22’, première diffusion dans l’émission
Square d’Arte).
En partenariat avec :
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12
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DIM

L’OBSCURE CLARTÉ DE L’AIR

12

RENCONTRE
16H00

FORUM ALAIN GAZEAU

NOV

Modération : Hubert Artus (partenariat Lire)

MÉMOIRES DE GUERRE
RENCONTRE
16H30

FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Bernard Thomasson

Le souvenir de la tragédie d’Oradour-sur-Glane ; le portrait
de Magda Goebbels, la femme la plus puissante du IIIe Reich
et une nouvelle enquête de l’inspecteur Sadorski au temps
de la rafle du Vel d’Hiv.

ROBERT HÉBRAS
Avant que ma voix ne
s’éteigne (Elytel)

Avant que ma voix ne
s’éteigne est le témoignage
poignant de Robert Hébras,
survivant du massacre
d’Oradour-sur-Glane.
Le 10 juin 1944, dans
ce petit village limousin,
642 femmes, enfants et
hommes sont exécutés
par la deuxième SS Panzer
Division. Sous la plume de
Laurent Borderie, journaliste
au Populaire, Robert Hébras
livre un récit intime des
évènements, la confession
douloureuse d’un passé qu’il
refuse de voir tomber dans
l’oubli.
Depuis ses 19 ans, Robert
Hébras n’a de cesse de
porter la voix des victimes
et des survivants d’Oradoursur-Glane. Il a reçu le prix
autrichien pour la mémoire
de l’Holocauste en hommage
à son travail passionné
pour réconcilier Français,
Allemands et Autrichiens.
En 2017, le Parlement
européen lui décerne le
Prix du citoyen européen.

DAVID VANN

L’Obscure clarté de l’air (Gallmeister)
Née pour détruire les rois, née pour remodeler le monde, née pour horrifier et briser
et recréer, née pour endurer et n’être jamais effacée. Hécate-Médée, plus qu’une déesse
et plus qu’une femme, désormais vivante, aux temps des origines ”. David Vann offre ici
une relecture moderne du mythe de Médée, femme entière, passionnée mais aussi furieuse.
Figure emblématique de la mythologie grecque, Médée, magnifiée sous la plume de
l’auteur, nous transporte d’aventures en batailles et d’amours en morts.
Né en Alaska et élevé en Californie, David Vann est un grand voyageur. Traduit en français
pour la première fois en 2010 avec Sukkwan Island, prix Médicis étranger, il est aujourd’hui
un invité phare des événements littéraires nationaux.
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ROMAIN
SLOCOMBE

L’Étoile jaune de l’inspecteur
Sadorski (Robert Laffont)
Paris, 29 mai 1942 : une
bombe explose devant le
Palais de Justice, dans
un café fréquenté par les
Brigades spéciales, faisant
deux morts et plusieurs
blessés. Quelques jours
plus tard, le cadavre d’une
inconnue est découvert en
banlieue. Crime passionnel
ou politique ?
Romain Slocombe a écrit
plus de vingt romans, dont
Monsieur le Commandant
et Première station avant
l’abattoir (prix Mystère
de la critique, prix Arsène
Lupin). Après le succès
de L’Affaire Léon Sadorski
(premier polar dans
une sélection Goncourt),
il propose une nouvelle
enquête du sinistre et
fascinant inspecteur des
Renseignements généraux.

SÉBASTIEN
SPITZER

Ces rêves qu’on piétine
(Éditions de l’Observatoire)
Sous les bombardements,
dans Berlin assiégé, la
femme la plus puissante du
IIIe Reich se terre avec ses
six enfants dans le dernier
refuge des dignitaires
de l’Allemagne nazie.
L’ambitieuse s’est hissée
jusqu’aux plus hautes
marches du pouvoir sans
jamais se retourner sur ceux
qu’elle a sacrifiés. Aux
dernières heures du funeste
régime, Magda Goebbels
s’enfonce dans l’abîme,
avec ses secrets.
Journaliste, Sébastien
Spitzer publie ici un premier
roman remarqué.
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LES LIENS
RENCONTRE
16H30

FORUM DES LECTEURS
Modération : Karine Papillaud

LOUIS-OLIVIER VITTÉ

LAURENT WIRTH

1946, vallée de la Dordogne. Johanna vit
avec ses beaux-parents dans une ferme
isolée. Pierre, son époux, est prisonnier en
Allemagne. Pour survivre, ils vendent toutes
leurs terres et ne gardent qu’une vieille
vigne étouffée par la ronce et mal exposée.
Mais Johanna est déterminée à la faire
revivre, et à produire du vin. Elle recevra l’aide
d’un homme mystérieux récemment arrivé
au village. Johanna est sous le charme…
Louis-Olivier Vitté est animateur à
Radio France. Originaire du Limousin,
il a écrit une douzaine de romans inspirés
de sa région et a été récompensé par
le prix du Roman d’Auvergne.

Joseph Wirth est un soldat au service de
l’Allemagne, originaire d’Alsace. Albert
Gineste est un médecin militaire de l’armée
française issu du Cantal. La guerre 14/18
fait de ces deux hommes des ennemis, et
pourtant leurs fils se lieront d’amitié. Pierre
Wirth et Jacques Gineste s’engageront
trente ans plus tard dans la Résistance et
combattront côte à côte dans la 1re Division
Française Libre.
Agrégé et docteur en histoire-géographie,
Laurent Wirth a enseigné à Sciences Po
et fut inspecteur général de l’éducation
nationale. Il a publié de nombreux écrits
relatifs à sa matière.

La Dame des vignes hautes (Calmann-Levy)

À larmes égales (Les Monédières)

il fait bleu,
on vous
emmène ?

LA VIE EN SON ROYAUME
RENCONTRE
17H00

FORMU ALAIN GAZEAU
Modération : Blandine Hutin (partenariat La Montagne)

CHRISTIAN SIGNOL

Vos plus belles idées
de sortie en Limousin

La vie en son royaume (Albin Michel)
Le jeune Dr. Vialaneix vient d’arriver dans le Limousin.
Il a accepté de reprendre la maison de santé d’une petite
commune pour contrer la pénurie de médecins de campagne.
Entre les consultations au cabinet et les visites à domicile,
le Dr. Vialaneix observe, impuissant, les conséquences
du manque d’accès à la santé sur une génération isolée
et malade. Avec le soutien d’une infirmière, il s’adonnera
avec courage à l’exercice de son métier.
Christian Signol est l’auteur de sagas en plusieurs tomes,
la dernière en date étant Les Messieurs de Grandval.
Il a été désigné en 2015 comme l’un des dix romanciers
préférés des français, ce que les files d’attente devant
son stand chaque année à la Foire du livre de Brive
ne démenttent pas, bien au contraire !
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francebleu.fr

LES PRIX LITTÉRAIRES

LES PRIX LITTÉRAIRES

JEAN-LUC COATALEM, PRIX DE LA LANGUE FRANÇAISE

PRIX DES LECTEURS
DE LA VILLE DE BRIVE - SUEZ

Créé en 1986 par la Ville de Brive, le Prix de la langue française distingue une personnalité du monde
littéraire, artistique ou scientifique dont l’œuvre a contribué de façon importante à illustrer la qualité
et la beauté de la langue française.

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 jury a souhaité récompenser cette année l’ancien reporter
de guerre Pascal Manoukian pour son roman Ce que tient
ta main droite t’appartient (Don Quichotte) qui fait pénétrer
le lecteur dans la machine à embrigader de Daech et
côtoyer la folie, la violence, l’égarement et l’ignorance.
Ce prix est doté d’un montant de 1.500 euros par
l’entreprise Suez et d’une invitation à un mois de résidence
d’écriture à Brive.

Le jury est composé d’Académiciens français, d’Académiciens Goncourt,
d’écrivains et de journalistes : Tahar Ben Jelloun, Dominique Bona,
Hélène Carrère d’Encausse, Paule Constant, Franz-Olivier Giesbert, Paula Jacques,
Alain Mabanckou, Jean-Noël Pancrazi, Bernard Pivot, Patrick Rambaud,
Jean‑Christophe Rufin, Danièle Sallenave et Dany Laferrière. Ce dernier, qui
a rejoint cette année le prestigieux jury, a présidé les délibérations finales.
Doté par la Ville de Brive de 10.000 euros, le Prix de la langue française
2017 récompense l’écrivain et journaliste Jean-Luc Coatalem. Il succède
au palmarès à Philippe Forest, Mona Ozouf ou Hélène Cixous, lauréats
ces dernières années.

RENCONTRE AVEC LE LAURÉAT
SAMEDI 11 NOV., 14H30
FORUM CLAUDE DUNETON

RENCONTRE AVEC JEAN-LUC COATALEM
SAMEDI 11 NOV., 14H FORUM ALAIN GAZEAU

Voir page 40

Voir page 37

LES LAURÉATS DU PRIX DE LA LANGUE FRANÇAISE
• 2016 Philippe Forest • 2015 Mona Ozouf • 2014 Hélène Cixous • 2013 Jean Rolin • 2012 Vassilis Alexakis • 2011 Emmanuel Carrère
• 2010 Alain Veinstein • 2009 Jean‑Paul Kauffmann • 2008 Annie Ernaux • 2007 Pierre Assouline • 2006 Christiane Singer
• 2005 Jean‑Pierre de Beaumarchais • 2004 Gilles Lapouge • 2003 Dominique de Villepin • 2002 Michel Chaillou • 2001 Philippe Beaussant
• 2000 Bernard Pivot • 1999 Jacques Chessex • 1998 Marcel Schneider • 1997 Francois Weyergans • 1996 René de Obaldia
• 1994 Hector Bianciotti • 1993 Alain Rey • 1992 Alain Bosquet • 1991 Pascal Quignard • 1990 Yves Berger • 1989 Michel Jobert
• 1988 André Lichnerowicz • 1987 Jacqueline de Romilly • 1986 Jean Tardieu

GRAND PRIX DE POÉSIE DE L’ACADÉMIE MALLARMÉ
L’Académie Mallarmé fête cette année ses 80 ans. C’est en effet depuis 1937 qu’elle 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 publié dans les mêmes
délais. Ce prix est doté par la Ville de Brive de 1.900 euros et d’une résidence d’écriture
à Brive.
Le lauréat 2017 est Philippe Mathy pour Veilleur d’instants (L’herbe qui tremble),
un recueil de ses poèmes, témoignages de la beauté et de la bonté du monde dans lequel
il exprime tout son amour pour la Loire au fil des saisons.
RENCONTRE AVEC LE LAURÉAT
DIMANCHE 12 NOV., 15H30 FORUM CLAUDE DUNETON

Voir page 69

REMISE DU PRIX MARGUERITE-BAHUET À GAËL AYMON POUR MA RÉPUTATION (ACTES SUD JUNIOR),
VENDREDI 10 NOV., 14H30, FORUM DES LECTEURS voir page 17
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Le Centre national du livre est depuis 1946

DU CÔTÉ DES PROFESSIONNELS

le premier partenaire de tous ceux qui font vivre

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
POUR DÉCOUVRIR UNE AUTRE FACETTE DU MONDE DU LIVRE

la création littéraire et le débat d’idées en France
Le Centre national du livre est
un établissement public du
ministère de la Culture. Ses 2500
aides annuelles font du CNL un
acteur central du secteur du livre
qui contribue à faire rayonner la
littérature et la pensée.
Soutenant, par ses choix et ses

actions, une création littéraire
diverse, le CNL accorde de fait
un véritable label de qualité aux
oeuvres et aux professionnels
qu’il aide.
Le CNL porte ainsi l’ambition de
créer une nation de lecteurs.

Le livre, tous les livres
manifestations littéraires et sur le CNL :

www.centrenationaldulivre.fr

Quatre grands thèmes sont abordés cette année lors de cette matinée d’échanges ouverte à tous :
- Un point sur l’édition française par Vincent Montagne, président du Syndicat national de l’édition. Il reviendra sur
le rôle de la langue et de la francophonie, le poids économique des industries de la création, la promotion de la lecture…
- La juste rémunération de la création par Marie Sellier, présidente de la Société des gens de lettres :
avancée des discussions, transparence des comptes, point de vue des libraires, valorisation économique de la création.
- La cohabitation du numérique et du papier, avec Alexis Botaya, créateur de Soon, Soon, Soon et Antoine Lefébure,
historien des médias : la continuité livre papier, le Big Data, l’édition à la demande, l’expérience de la SACEM,
l’impact du numérique sur la langue…
- L’impact économique des manifestations littéraires, les premiers résultats d’une étude récente présentés par
Vincent Monadé, président du Centre national du livre.
SAMEDI 11 NOVEMBRE, 9H30 - 12H30
CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE BRIVE, SALLE BOUCHET
10 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC, BRIVE

Le CNL attribue son soutien à la Foire du livre de Brive.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité de la manifestation construite
autour d’un projet littéraire structuré qui associe tous les acteurs du livre et qui
rémunère les auteurs, qui y participent.

Plus d’informations sur les aides aux

Si la Foire du livre de Brive est le lieu privilégié des rencontres entre les auteurs et
les lecteurs, elle est aussi, depuis 2015, un rendez-vous pour les professionnels de la filière
du livre (éditeurs, auteurs, libraires, universitaires, chercheurs, historiens) qui se réunissent
afin d’évoquer les différents enjeux économiques de ce domaine.

Suivez les actualités du
CNL sur :

La SGDL
est au service
de tous les auteurs
du livre

5

bonnes
raisons
d’adhérer

Société des Gens de Lettres - Hôtel de Massa
38 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris

Un conseil juridique gratuit
Une permanence fiscale
Un accès à vos chiffres de ventes
Une information continue sur la profession
Un soutien en cas de conflit avec un éditeur
www.sgdl.org
communication@sgdl.org
01 53 10 12 00

CINÉMA - EXPOSITION

LES ATELIERS D’ÉCRITURE « SECRETS DE MOTS »

Depuis l’année dernière, le cinéma Rex d’Art et d’Essai propose une programmation
en lien avec la Foire du livre de Brive. Trois temps forts sont programmés : une
soirée dans le cadre du prix littéraire La Voix des lecteurs, l’avant-première de
L’Échange des princesses et un documentaire fleuve sur la New York Public Library.

Les auteurs de la sélection du prix
littéraire La Voix des lecteurs, organisé
par le Centre du livre et de la lecture en
Poitou-Charentes en association avec le
CRL en Limousin et l’agence régionale Écla,
font partager des films en lien avec leurs
livres. Pour cette soirée, Antonin Varenne
échangera autour de son livre CAT 215
(La Manufacture de livres) et du film
Les Bêtes du sud sauvage, de Benh Zeitlin.

EX LIBRIS
THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

Projection suivie d’un échange avec
le réalisateur, Marc Dugain, Chantal
Thomas, auteur du roman éponyme et
co-scénariste du film, et Emeric Sallon,
distributeur.
1721. Une idée audacieuse germe dans
la tête de Philippe d’Orléans, Régent
de France. Louis XV, 11 ans, va bientôt
devenir Roi et un échange de princesses
permettrait de consolider la paix avec
l’Espagne, après des années de guerre
qui ont laissé les deux royaumes
exsangues.

Documentaire présenté par
Claire Boyer, directrice de
la Médiathèque de Brive.
Frederick Wiseman investit
une grande institution du
savoir et la révèle comme un
lieu d’apprentissage, d’accueil
et d’échange : la New York
Public Library.

Dans le cadre du projet culturel
de développement de la vie littéraire
autour de la Foire du livre de Brive
et en partenariat avec Les Mots*,
la ville de Brive lance des ateliers
d’écriture, Secrets de Mots.

APPREND-ON À DEVENIR ÉCRIVAIN ?
Tous les arts, par définition, reposent sur l’acquisition de techniques (musique, peinture,
danse, etc.). On ne peut bien entendu pas promettre que les participants deviendront
les prochains Rimbaud, Sartre, Victor Hugo ou Colette mais ce qui est sûr, c’est que
ces auteurs avaient une solide connaissance de la littérature et s’étaient exercés encore
et encore avant d’être édités. De nombreux aspects de l’écriture sont techniques et
se révèlent dans la progression d’une pratique. Le talent fait le reste.

PRIX FIPRESCI

SAMEDI 11 NOV., 20H
TARIF BILLET DE CINÉMA

VENDREDI 10 NOV., 20H
TARIF BILLET DE CINÉMA

ENVIE D’ÉCRIRE ?
ÉCRIVEZ !

DIMANCHE 12 NOV., 16H30
TARIF BILLET DE CINÉMA

de la critique internationale

LA SEULE CHOSE À SAVOIR ABSOLUMENT
EST L’EMPLACEMENT D’UNE BIBLIOTHÈQUE
ALBERT EINSTEIN

Grâce aux ateliers Secrets de Mots, un écrivain confirmé, ayant une œuvre et un univers,
accompagne les écrivains en herbe pendant un trimestre - le temps de l’atelier - pour
plonger dans un genre littéraire (polar, roman, poésie, Histoire…) partager et écrire !
Chaque atelier dure 3 mois et aborde un thème particulier. Le rythme est de 2 séances de
2 heures par mois, soit un total de 12 heures dans le trimestre, un temps nécessaire pour
une progression réelle de l’écriture. Les ateliers sont menés par un écrivain confirmé via
un système de visio-conférence et se déroulent dans une salle de la mairie. 12 personnes
maximum par atelier. Coût : 5 euros de l’heure, soit 60 euros pour l’atelier d’un trimestre.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
IMPRESSION : GESTION GRAPHIC - SAINT-LEU

SOIRÉE LA VOIX
DES LECTEURS AVEC
ANTONIN VARENNE

L’ÉCHANGE
DES PRINCESSES
AVANT-PREMIÈRE

UN FILM DE

FREDERICK WISEMAN
RÉALISATION SON MONTAGE PRODUCTION

FREDERICK WISEMAN IMAGE JOHN DAVEY ASSISTANT IMAGE JAMES BISHOP ASSISTANTE MONTAGE NATHALIE VIGNÈRES ASSISTANTE MONTAGE SON – DIT CHRISTINA HUNT PRODUCTRICE DÉLÉGUÉE KAREN KONICEK MIXAGE EMMANUEL CROSET ÉTALONNAGE GILLES GRANIER A ZIPPORAH FILMS RELEASE
VENTES INTERNATIONALES
DOC & FILM INTERNATIONAL DISTRIBUTION FRANCE MÉTÉORE FILMS EX LIBRIS – THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY EST UNE PRODUCTION EX LIBRIS FILMS, LLC. © 2017 EX LIBRIS FILMS LLC – TOUS DROITS RÉSERVÉS

EXPOSITION
UN DEMI-SIÈCLE DANS L’HIMALAYA

Deux sessions sont prévues en 2018 :
• Atelier avec SONIA FEERTCHAK en janvier, février et mars 2018 : SOS plombier des mots
grippés ! un atelier pour « déverrouiller le stylo » !
• Atelier avec INGRID DESJOURS en avril, mai et juin 2018 : affiner son style et son intrigue
et faire de son histoire un thriller efficace.

Installé dans l’Himalaya depuis 1972, après un voyage
initiatique en Inde, pendant un demi-siècle Matthieu
Ricard a photographié ses maîtres spirituels et le monde
fascinant qui les entoure.
La Foire du livre de Brive, dont Matthieu Ricard est l’un des
invités, accueille également une exposition pour célébrer ses
clichés qui partent à la rencontre de la majesté des sommets
himalayens du Népal, de l’immensité des hauts plateaux
tibétains et de l’intimité des monastères bouddhistes.

PRÉSENTATION DES ATELIERS
SAMEDI 11 NOV., 18H, FORUM DES LECTEURS

*École d’écriture ouverte à Paris par Alexandre Lacroix, directeur de Philosophie magazine
et Elise Nebout qui a dirigé l’accélérateur de startups du NUMA. www.lesmots.com

HALLE GEORGES BRASSENS (FORUM ALAIN-GAZEAU ET ESPACE DE REPOS)
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BANDE DESSINÉE

BANDE DESSINÉE

Parmi la trentaine d’auteurs et dessinateurs de bandes dessinées présents à la 36e Foire du livre
de Brive, la libairie briviste Bulles de papier nous présente ses coups de cœur. Ils vous attendent sur
les stands installés sous la halle Georges Brassens.

BÉKA

Le Jour où elle a pris son envol
(Bamboo)
Un chemin
prédéfini ? Une
ambition limitée à
son propre cocon ?
Et si pour une fois
vous décidiez de
ne pas suivre les
routes qui vous
sont imposées ! Clémentine a tout pour
être heureuse, un bon travail, une belle
maison, un compagnon. Il va falloir faire
des choix, mais en sera-t-elle capable ?
Béka (Les Rugbymen, Bamboo, et
Les Aventures de Teddy Riner, Dargaud)
nous livre une très jolie fable sur la vie,
telle que nous la voyons et telle qu’il
faudrait la voir au travers de différents
personnages hauts en couleur. Touchant
et stimulant.

DANIEL CASANAVE

Hubert Reeves explique aux enfants :
la biodiversité (Le Lombard)
Sans les étoiles,
nous ne serions
pas là.
En mourant,
elles libèrent les
atomes qui sont
nécessaires
à la construction
de tout être vivant. Le résultat, ce sont
des plantes, des animaux… toute une
biodiversité très précieuse à notre
survie à tous.
Daniel Casanave présente également
Nerval, l’inconsolé (Casterman), la vie
intime du poète en bande dessinée.

VINCENT ET GAËL HENRY

Jacques Damour (Sarbacane)
Jacques Damour
est ciseleur sur
métaux, il mène
une vie modeste
et tranquille
à Ménilmontant
avec sa femme
et ses deux
enfants quand le siège des prussiens
et l’arrivée d’un certain Berru vont
faire basculer sa vie. Arrêté sur les
barricades, il est envoyé à Cayenne,
d’où il s’évade, file aux Amériques et
tente de faire fortune. De nombreuses
années plus tard il rentre en France
alors que tout le monde le croit mort…
Un certain Émile, l’amant de sa fille
s’intéresse à son histoire…
Une adaptation vivante et convaincante du roman d’Émile Zola.

JULIEN MARIOLLE

CHRISTOPHE QUET

JULIEN TELO

Quelle profession
aimeriez-vous
exercer quand
vous serez grand ?
Le petit Pilo
a plein d’idées :
ninja, superhéros,
pirate, sorcier,
gladiateur, dentiste pour dinosaures,
mécanicien pour soucoupes volantes…
Rien que des chouettes métiers qui
font rêver ! Mais pas un ne convient
au directeur de son école. Un vrai
rabat-joie, celui-là ! D’après lui, Pilo
n’aurait « aucun sens des réalités ».
La bonne blague ! Les grandes
personnes sont vraiment des gens
bizarres ! Une excellente nouvelle série
jeunesse.

En 2047, Travis
rejoint la Cité des
Étoiles, en Russie,
afin d’y préparer
le brevet de pilote
de navette spatiale.
Lors de sa
première mission
lunaire, en 2050, il se recueille sur
la stèle dédiée à la mémoire de
son père et de 91 techniciens décédés
vingt ans plus tôt à cause d’une
malfaçon de leurs boucliers
antiradiation. Puis, il accepte une
singulière proposition de Pierre
Levallois, défenseur des familles des
victimes après le drame de 2030…
Une série d’anticipation percutante
absolument incontournable.

Dans un royaume
infernal est né
Elric, un roi
albinos qui dirige
le peuple de
Melniboné avec
sagesse et sans
déchaînement
de magie et d’invocation maléfique.
Cette régence moins sanguinaire qu’à
l’accoutumée dérange et aiguise les
appétits de pouvoir. Le prince Yyrkoon
fomente un putsch pour faire table
rase de cette nouvelle gouvernance.
Cette rivalité risque de se faire aussi
s’affronter les seigneurs du chaos.
Une nouvelle série sanglante et
vénéneuse. Infernal !

Pilo (Bamboo)

JEAN-PAUL BORDIER

BRUNO DUHAMEL

VINCENT MALLIÉ

FRANCIS PORCEL

Après les Elfes,
voici les Nains !
Redwin est le fils
d’Ulrog qui refuse
depuis plusieurs
années de forger
des armes, alors
qu’il aurait pu
devenir un seigneur de l’ordre de
la forge. Redwin accepte mal que son
père soit considéré comme un lâche,
et décide au prix de tous les sacrifices
de devenir seigneur des runes, le
plus grand maître forgeron et maître
combattant de son ordre.
Un très bel album d’Héroïc fantasy.
N’hésitez pas, lancez-vous à la
découverte de cette nouvelle saga
prometteuse.

Après 20 ans
d’absence,
l’artiste
international
Cristobal revient
sur son île natale
dont l’évolution le
déçoit, des projets
immobiliers défigurant
l’environnement. Cristobal met tout
son poids pour stopper les travaux
et initier un projet incroyable : faire
de l’île une œuvre d’art ! L’idée ne
plaît pas à tout le monde, et la mort
« accidentelle » de l’artiste tendrait
à le confirmer. L’enquête commence…
Une étonnante histoire, librement
inspirée de faits réels, parfaitement
orchestrée par Duhamel.

Pour réviser
en paix, Pauline
se rend à
la campagne.
La rencontre avec
un jeune homme
étrange va
transformer son
escapade en un fabuleux périple aux
conséquences inattendues.
Après La Quête de l’oiseau du temps
et Peter Pan Loisel et Mallié renouent
avec le fantastique dans ce récit
surprenant et déjà incontournable.

Il y a Verrat le
caricaturiste,
Rubinstein
le miraculé,
Simonin, Ungerer,
le capitaine
Meunier et les
autres. Ils sont
tous pris au piège de cette guerre
absurde, terrés dans leur tranchée et
vivant dans l’angoisse permanente de
la mort. Comment ne pas devenir fou ?
Une magistrale évocation de la folie
dans la grande guerre à hauteur
de soldats. Bouleversant.
Toujours avec Zidrou, Francis Porcel
a également publié récemment
Chevalier Brayard, une aventure
médiévale avec escarmouches, exotisme
et voyages. Jouissif et gouailleur !

Nains (Soleil)
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Le Retour (Bamboo)

Le Grand Mort (Vents d’ouest)
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Les Folies Bergère (Dargaud)
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Travis (Delcourt)

PAUL SALOMONE
L’Homme qui n’aimait pas
les armes à feu (Delcourt)

Un western à la
sauce mexicaine
très bien épicée.
Ça picote aux
entournures et ça
chatouille les
zygomatiques!
Vous l’aurez
compris ce western qui nous narre la
quête commune d’une belle garce,
d’un avocat so british et d’un grizzly
suédois est irrésistible. Râpeux comme
un bon mescal et raide comme une
tequila ! Quand Wilfrid Lupano
(scénariste des Vieux fourneaux)
s’attaque au western, ça fait des
étincelles !

Elric (Glénat)

RONAN TOULHOAT
ET VINCENT BRUGEAS

Le Roy des Ribauds (Akiléos)
Sous le règne de
Philippe Auguste,
un homme que
l’on surnomme
« le triste sire »
s’occupe de la
sécurité du Roi,
de la ville et se
mue parfois en enquêteur. Impulsif,
il fait assassiner un riche marchand
qui a violenté sa fille. Le mort s’avère
être un espion au service du Roi, à qui
il apportait des renseignements
cruciaux sur les complots. Philippe
Auguste ordonne au « triste sire »
de retrouver les coupables…
Un excellent thriller médiéval par
les auteurs de Block 109.
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LITTÉRATURE DE JEUNESSE - RENCONTRES
C’est sur les chemins de la liberté que la Foire du livre de Brive a décidé
cette année d’amener les enfants et adolescents. Cette thématique
« Prends ton envol » est déclinée pendant toute l’année, avec pour point
d’orgue la Foire du livre qui concentre nombre de ces rendez‑vous lors
desquels il sera question de philosophie, mais aussi de poésie : rencontres
avec des auteurs, spectacles, expositions, projection au Cinéma Rex…
En ouverture de la manifestation, un programme spécifiquement réservé
aux scolaires est proposé à 121 classes de Corrèze. 36 auteurs
ou illustrateurs – qu’il sera également possible de rencontrer sous
la Halle Georges Brassens dans le week-end – iront à la rencontre
des élèves pour échanger sur la lecture et bien entendu… la liberté.

Christophe Zirnhelt

Annaïck Demars

France 3 Nouvelle-Aquitaine

partenaire de la 36 ème Foire du Livre de Brive
vous donne rendez-vous depuis la cité gaillarde avec

LA LITTÉRATURE JEUNESSE
À LA SCÈNE ET À L’ÉCRAN
Le livre est depuis longtemps une formidable source d’inspiration pour les réalisateurs ou les metteurs en scène de théâtre.
On ne compte plus les adaptations des grands classiques de la littérature mais également des œuvres plus récentes.
Une rencontre avec Camille Gautier, éditrice de Les Quatre saisons d’en sortant de l’école aux éditions Thierry Magnier
– un livre et des films qui mettent en scène 52 poèmes de Prévert, Desnos, Apollinaire, Éluard et les 52 interprétations
graphiques qu’en ont fait de jeunes réalisateurs de cinéma d’animation – et Claudine Desmarteau, auteur du
roman pour ados Jan adapté à la scène par la Compagnie du Théâtre sur le fil représentée par la comédienne
Séverine Garde-Massias.
RENCONTRE, FORUM DES LECTEURS
DIMANCHE 12 NOVEMBRE, 11H
ANIMÉ PAR RAPHAÈLE BOTTE

9h50 le matin
en direct le vendredi 10 novembre
Dimanche en politique
le dimanche 12 novembre à 11h30
L’actualité de la Foire dans nos éditions d’information
Retrouvez-nous sur

www.na.france3.fr
I WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET 
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LITTÉRATURE DE JEUNESSE - PRIX LITTÉRAIRES

LITTÉRATURE DE JEUNESSE - ANIMATIONS

PRIX 12 / 17
CRÉDIT
AGRICOLE
CENTREFRANCE
REMISE DES PRIX
SAMEDI 11 NOV.,
13H30

FORUM DES LECTEURS

RENCONTRE AVEC
LES LAURÉATS
SAMEDI 11 NOV.,
14H

PETITE SALLE THÉÂTRE
Animée par
Raphaële Botte
12 ouvrages sélectionnés
par un comité constitué de
bibliothécaires, documentalistes et des responsables
de la programmation
jeunesse de la Foire du livre
de Brive sont présentés à
deux jurys de 6 adolescents :
12-14 ans et 15-17 ans.
Sensibilisés à la lecture
par cette opération, les
jeunes se sont réunis en
septembre pour échanger
leurs critiques et choisir les
lauréats qu’ils rencontreront
pendant la Foire du livre
de Brive.

ALAIN GAGNOL

LAURÉAT DU PRIX 12/14
Power club, l’apprentissage (Syros)
Anna n’est pas née sur Krypton, pourtant elle s’apprête à devenir une super-héroïne.
Jeune et riche, elle répond aux critères du Power Club ! Les termes du contrat sont
les suivants : on lui inocule des boosters, une technologie de pointe qui la rend en quelques
jours surhumaine, elle entre dans la légende aux côtés des huit super-héros déjà célèbres.
En échange, elle se doit d’incarner le rêve absolu, de vendre son image aux médias,
aux plus grandes marques. Et, accessoirement, elle est libre de sauver le monde.
Alain Gagnol est auteur, scénariste et réalisateur de films d’animation parmi lesquels
(en collaboration avec Jean-Loup Felicioli) : Une vie de chat, nommé pour le meilleur
film d’animation aux César 2011 et aux Oscars 2012, et Phantom Boy.

ERWAN JI

LAURÉAT DU PRIX 15/17
J’ai avalé un arc-en-ciel (Nathan)
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DE PLAIES ET DE BOSSES

Monsieur Drime est écrivain. Pas un écrivain comme
les autres, pas banal, pas pareil, vraiment très très très
différent… il est Fabricant de Rêves.
À l’aide de son assistante, il vous invite à découvrir
sa dernière création : l’histoire de Linoa, un petit oiseau
intrépide qui, s’étant libéré d’une cage, décide de partir en
quête d’une solution pour libérer tous les oiseaux de la terre,
à commencer par son frère. Il vole de surprises en surprises,
partageant avec fébrilité ses incroyables découvertes
et nous transporte avec lui au cœur de ses voyages.
C’est ainsi que ce tendre personnage vous emporte le
temps d’une histoire, le temps d’un rêve, et vous dévoile
son univers qu’il découvre avec naïveté et une pointe
de maladresse.

Contes et récits sur le thème de la liberté à écouter
avec ses parents ou grands parents, oncles et tantes…
(pour pouvoir les rassurer ! Et à raconter à ses petits frères
et sœurs pour leur faire peur).

Par la Compagnie Reldec (théâtre, mime, marionnette)

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 2 ANS, DURÉE : 45MN
SAMEDI 11 NOVEMBRE, 10H30, 16H ET 17H30
PETITE SALLE THÉÂTRE

« Je m’appelle Capucine, mais on m’appelle Puce. J’ai dix-sept ans, la peau mate
et un accent de Montpellier. Enfin, l’accent, c’est quand je parle français. Je vis aux
États‑Unis depuis que j’ai trois ans. Cette année, il m’est arrivé un truc phénoménal.
Retournement de vie, frisson géant, secousse cosmique… Vous appelez ça comme
vous voulez, mais la vérité… c’est que j’ai avalé un arc-en-ciel. »
En racontant sa vie, ses amis, ses amours, sa famille, l’héroïne propose un véritable
décryptage du monde du lycée américain. Le premier roman touchant, drôle et sensible
d’Erwan Ji qui a précédemment été professeur dans un lycée américain.
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L’OISEAU DE MR DRIME

BILLETTERIE OUVERTE 30 MN AVANT LA SÉANCE
DANS LE HALL DU THÉÂTRE DE BRIVE

Par la Compagnie de la Grande Ourse / Pierre Deschamps

« Tu comprendras plus tard ! »… « Tu es trop petit ! »…
Fais ce qu’on te dit ! »…
Les adultes ont toujours raison. Ils savent…
Les enfants eux, n’ont qu’à bien se tenir… et obéir.
Du moins c’est ce qu’ils font croire. Car il leur suffit d’un
pas, d’un regard de côté, d’une absence, d’un rire pour
traverser le miroir et s’avancer grâce aux contes sur les
sentiers périlleux de la liberté.
Voici quelques récits de plaies et de bosses pour justiciers
en herbe à la poursuite de héros intrépides et courageux.
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS, DURÉE : 45MN
DIMANCHE 12 NOVEMBRE, 10H30, 15H ET 16H30
PETITE SALLE THÉÂTRE
BILLETTERIE OUVERTE 30 MN AVANT LA SÉANCE
DANS LE HALL DU THÉÂTRE DE BRIVE
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LITTÉRATURE DE JEUNESSE - EXPOSITIONS

LITTÉRATURE DE JEUNESSE
PARMI LES AUTEURS À RETROUVER SUR LES STANDS…

HÉLÈNE GAUDY

LES ATELIERS D’ÉCRITURE
S’EXPOSENT AU THÉÂTRE

Mon tout petit pays (Cambourakis)
Mon petit pays, c’est celui que chaque enfant porte en lui : celui où
l’on se réfugie pour se rassurer, se consoler, ou simplement rêver.
Les illustrations d’Anne Beauchard cartographient avec une multitude
de détails ce territoire à la géographie fantasque. On part de la chambre,
de la maison, du territoire familier et bien vite on change d’échelle,
les horizons s’ouvrent, le regard s’élève et survole cette île à la fois petite
et immense qui se niche dans le cœur des enfants.
Romancière pour adultes (Une île, une forteresse) ou pour la jeunesse
(Quand j’étais cagibi, Je veux enlever la nuit), Hélène Gaudy explore
le rapport texte/image et la manière dont les lieux influencent un récit.
Travaillant pour la première fois avec Anne Beauchard, elles témoignent
d’une complicité créatrice évidente qui sert parfaitement l’univers
de cet ouvrage.

En 2017, les jeunes des écoles primaires
de Brive ont pu suivre des ateliers d’écriture
de poésie sur le thème de la Liberté.
Les réalisations de ces enfants ont fait
l’objet de pliages en origami et seront
exposés pendant la Foire du livre aux côtés
d’autres pliages en forme de papillon
également confectionnés par les élèves
brivistes.
D’autres poèmes, créés lors des ateliers
et inspirés du texte Liberté de Paul Éluard,
seront également exposés dans le hall
du Théâtre.
THÉÂTRE MUNICIPAL
JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

Liberté
Paul Éluard

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

JOHAN HELIOT

MAFALDA,
UNE PETITE FILLE DE 50 ANS

Le Fer au cœur (Gulf stream)
Punie et brisée pour avoir bravé le regard d’un défenseur de la Vertu,
la jeune Maïan est envoyée dans les tréfonds de la Ville-Basse pour y
expier sa faute. C’est au cœur de ce purgatoire de vapeur dont personne
ne revient jamais qu’elle rencontre Leonardo, un étudiant condamné
pour avoir laissé libre cours à son imagination en créant des machines
fabuleuses. Avec l’aide de Volco et Lanaé, Maïan et Leonardo tentent
d’unir leurs forces pour survivre. Mais dans ces entrailles nauséabondes
où les âmes sont corrompues à force d’être opprimées, il est difficile
pour ces épris de justice d’accorder leurs ambitions…
Auteur d’une soixantaine de romans jeunesse et pour adultes,
Johan Heliot livre ici un roman steampunk qui rend hommage à toutes
celles et ceux avides de raison et de liberté.

On ne présente plus le personnage de bande dessinée
Mafalda, petite fille attachante, curieuse et incrédule
qui découvre la vie, ses joies, ses absurdités et ses horreurs.
Quino a créé cette enfant avide de découvrir le monde
en 1964. Très vite elle connaîtra un succès durable et
deviendra un emblème dans son pays d’origine, l’Argentine,
mais également dans le monde entier !
À travers l’éveil de son personnage, Quino nous livre une
réflexion humaniste sur le monde et sur l’être humain.
CENTRE CULTUREL
JUSQU’AU 19 NOVEMBRE

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

JEAN-MARC FIESS

La Déclaration universelle des droits de l’Homme (Albin Michel Jeunesse)
Idéal à atteindre pour chaque nation soucieuse d’égalité, de liberté
et de protection de ses citoyens, La déclaration universelle des droits
de l’homme développe des notions auxquelles les plus jeunes doivent
être sensibilisés. Alors que plus que jamais, sur tous les continents
et à différentes échelles, les fondamentaux universels sont bafoués,
il est important qu’ils soient proclamés et diffusés. En 7 doubles pages,
les grandes notions des 30 articles sont ici mises en scène par des
images en volume, comme autant de messages symboliques à inscrire
dans l’esprit de chacun.
Jean-Marc Fiess est photographe professionnel et réalisateur.
Il a publié de nombreux livres de photos pour adultes et pour enfants
et a également réalisé plusieurs courts métrages pour le cinéma
et la télévision.

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

PAPER-TOY
Patrick Pasques travaille le papier.
Il conçoit des animaux, des avions,
des voitures, des fusées, des
personnages, des objets de toute sorte.
Venez découvrir son univers !
CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL JACQUES-CARTIER
JUSQU’AU 24 NOVEMBRE
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De Borée
De AVEC
BoréeLES ÉDITIONS DE BORÉE !
DE LA LECTURE POUR TOUS

SUR LES STANDS DES LIBRAIRES

RENCONTREZ NOS AUTEURS SUR LE STAND L23

WILLIAM
ARMENAUD
Daniel
Brugès

Serge
Camaille

Albert
Ducloz

Maud
Tabachnik

Joseph
Farnel

Martine
Pilate

Marie
de Palet

Jany
Huguet

Marie-Claude

Gay

Sylvain
Larue

Isabelle
Artiges

DÈS LE 14 NOVEMBRE, RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ ET NOS OUVRAGES
SUR DEBOREE.COM
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Les Sites remarquables
du Limousin
(Les Ardents éditeurs)
La Creuse regorge de
paysages aussi divers
qu’insoupçonnés :
ruines mystérieuses,
arbres pluricentenaires, torrents agités
et petites cascades
au fond de grottes
isolées. Trente-cinq
sites creusois,
protégés par des lois
de conservation du
patrimoine naturel
établies entre 1912
et 2008, sont exposés
dans cet ouvrage.
À découvrir : leur
histoire, une cartographie des randonnées
et points de vue, des
photographies et
reproduction d’œuvres
inspirées de ces lieux.
William Armenaud
a été inspecteur des
sites pour le service
Paysages, énergies
renouvelables,
espèces et espaces
naturels de la DREAL
Limousin.
I WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET 

CATHERINE
BOIVIN

MAHI BINEBINE
Le fou du roi (Stock)

« Je suis né dans une famille shakespearienne. Entre un père courtisan du roi pendant
quarante ans et un frère banni dans une
geôle du sud. Il faut imaginer un palais royal
effrayant et fascinant, où le favori peut être
châtié pour rien, où les jalousies s’attisent
quand la nuit tombe. »
Peintre, sculpteur et romancier, Mahi Binebine
a publié neuf romans dont Les Étoiles de
Sidi Moumen, traduit dans une dizaine de
langues et adapté au cinéma par Nabil Ayouch
(Les Chevaux de Dieu, primé à Cannes). Ses
peintures sont exposées au musée Guggenheim
de New York.

Nos vaches sont
jolies parce qu’elles
mangent des fleurs
(Albin Michel)
Durant plusieurs
années, Catherine
Boivin a recueilli les
propos de Paul Bedel,
propriétaire d’une
ferme laitière, né
dans les années 30
dans la presqu’île du
Cotentin à Auderville.
Nos vaches sont jolies
est le portrait émouvant et authentique
d’un paysan et de
son rapport à la terre
autant qu’une ode à
la nature.
Biographe et
romancière, Catherine
Boivin a publié plus
d’une vingtaine d’ouvrages. Au printemps
dernier, elle était en
résidence d’écriture
à Brive.

JEAN-FRANÇOIS
BOURG
La société dopée
(Seuil)
La société s’insurge
contre le dopage
en milieu sportif et
approuve l’application
de sanctions exemplaires. Cependant,
comment apprécier
de manière rationnelle
cette position alors
que le sport s’est
converti en un spectacle marchand, et les
sportifs professionnels
en produits commerciaux ? Poussés à
l’hyper compétitivité, les sportifs
sont aujourd’hui le
reflet d’une société
individualiste, dont
la logique pousse aux
pratiques dopantes.
Comment donc moraliser le sport sans
changer la société ?
Jean-François Bourg
a co-écrit avec
Jean-Jacques Gouguet
Dopage : on n’arrête
pas le progrès !.
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PHILIPPE
BOURET

GILBERT BORDES

Chante, rossignol (Presses de la Cité)
Joseph est de retour à Beaulieu-sur-Vézère
après des décennies d’absence. À l’époque,
il était fiancé à Margot. Un jour, il avait
pris la mer et plus personne ne l’avait revu.
Aujourd’hui, son seul ami semble être le petit
Alexandre, que la séparation de ses parents
a beaucoup affecté. Exproprié de sa vieille
demeure, Joseph, toujours aussi grande
gueule, décide de monter un immense projet.
Non seulement pour lui, mais aussi pour épater
les villageois, Alexandre et surtout Margot,
qu’il n’a pas oubliée. Mais s’est-il vraiment
libéré du secret qui l’avait contraint à partir
une première fois ?
Instituteur puis journaliste, Gilbert Bordes
se consacre aujourd’hui à l’écriture et à
la lutherie. Il est l’auteur d’une quarantaine
de romans.
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Dialogue avec
Pierre Bellemare
(Claire Lorrain)
Dans cet entretien,
Pierre Bellemare se
confie à Philippe
Bouret qui l’invite à
partager souvenirs
et anecdotes, tout en
dévoilant et assumant
la complexité de sa
personne, ses multiples facettes. Tour à
tour enfant apeuré,
légende de l’audiovisuel, collectionneur,
témoin de soixante
années d’Histoire et
de drames sociaux,
Pierre Bellemare nous
transporte dans son
intimité.
Philippe Bouret est
psychanalyste à
Brive et membre de
l’École de la Cause
freudienne. Il a publié
plusieurs articles et
entretiens dans des
revues et journaux. Il
est également co-rédacteur en chef et
créateur de La Fibule.

SUR LES STANDS DES LIBRAIRES

JEAN-ÉRIC
BRANAA

Trumpland, Portrait
d’une Amérique
divisée (Privat)
Lors de sa campagne,
Donald Trump a
promis de mettre les
Américains au centre
de ses préoccupations. Cependant, sa
victoire de janvier
2017 l’a propulsé
dans un monde politique qu’il maîtrise
mal, ouvertement
hostile à son égard
et dont l’objectif
reste d’empêcher
l’application de sa
politique. Isolé, Trump
doit en plus gérer les
divisions dans son
pays, sa campagne
ayant engendré un
climat de haine et
d’intolérance.
Spécialiste des USA,
Jean-Éric Branaa est
maître de conférence,
essayiste et auteur. Il
a publié son premier
roman American
Touch, “Parlez-moi de
vous“ en 2016.

JÉRÔME
CAMUT
& NATHALIE
HUG

JEAN-LUC
CATTACIN

Islanova (Fleuve)

Alors qu’il rentre chez
lui pour évacuer sa
maison menacée par
un feu de forêt, Julian
Stark découvre sa fille
Charlie, 16 ans, au
lit avec son beau-fils
Leny. Persuadée que
son père les séparera,
Charlie pousse Leny à
se réfugier à Oléron,
où se trouve la ZAD
(zone à défendre) de
l’Atlantique. Là-bas
réside un groupe
d’écologistes radicaux
appelé l’Armée du
12 octobre, avec à
sa tête un dénommé
Vertigo. Cet exil
que Charlie pensait
temporaire pourrait
se transformer en
cauchemar…
Jérôme Camut et
Nathalie Hug sont
également les auteurs
de la tétralogie Les
Voies de l’ombre et de
la série W3.
WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET
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MARINA CARRÈRE D’ENCAUSSE
Une femme entre deux mondes
(Anne Carrière)

Journaliste, écrivaine, Valérie a tout pour être
heureuse. Pourtant, sa vie lui paraît n’être
qu’un assemblage de faux-semblants et
d’apparences trompeuses, destiné à cacher
un vide abyssal. Comme pour confirmer son
malaise, elle s’enferme dans une nouvelle
relation malsaine et destructive. Un jour, alors
qu’elle présente son dernier livre en prison,
elle fait la connaissance de Nathalie, détenue
depuis plusieurs années. De là naissent des
échanges épistolaires, amicaux d’abord puis
amoureux…
Docteur en médecine, Marina Carrère
d’Encausse co-présente Le Magazine de la
santé et Allô docteurs sur France 5. Une femme
blessée était son premier roman.
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Îles flottantes
(Phébus)
Rouquin est en
vacances sur une
île, dans la maison
familiale située en
bord de plage. Un jour,
il achète dans une
brocante une étrange
table de bois couverte
d’écritures insaisissables et originaire
de l’Île de Pâques.
Intrigué, sa recherche
le mène à Elizabeth,
bibliothécaire séduisante d’une trentaine
d’années, spécialiste
de ce langage. Alors
que sa famille le
laisse seul quelques
jours, Rouquin décide
d’inviter son ami
Ficelle à le rejoindre.
Mais Ficelle a
quelques mauvaises
habitudes…
Jean-Luc Cattacin
est spécialiste de la
civilisation irlandaise,
il a publié À travers
ciel et Libérateurs de
l’Irlande.

CLÉMENTINE
CÉLARIÉ

À la folie
(Cherche midi)
Alors que Marguerite
est en proie à de
profonds doutes sur
le sens qu’elle doit
donner à sa vie, elle
rencontre un homme
étonnant. Celui-ci
lui fait découvrir son
monde, un lieu où
vivent des personnes
« mentalement troublées », « physiquement atteintes »…
Pour Marguerite, c’est
une promesse de
poésie, d’authenticité,
de générosité. Elle leur
propose alors d’explorer leur imaginaire
et leur créativité, et
bouscule les schémas
établis relatifs à la
« norme ».
Clémentine Célarié est
comédienne, chanteuse et réalisatrice.
Elle a publié Marcella
en collaboration avec
Christophe Reichert,
Mes ailes, On s’aimera
et Les Amoureuses.

MÉLANIE
CHAPPUIS

Ô vous, sœurs
humaines !
(Slatkine & Cie)
À travers diverses
situations, attitudes
ou confrontations,
Mélanie Chappuis
nous invite à
appréhender ce lien
insaisissable, qui
rassemble les femmes.
Une rencontre dans
le métro, un entretien
d’embauche entre
une cadre et une
recrue, une scène
mettant en parallèle
deux couples…
En six chapitres,
Mélanie Chappuis
souligne avec poésie
comment les identités
multiples et plurielles se
retrouvent au sein d’une
même féminitude.
Après avoir été
journaliste, Mélanie
Chappuis a publié
plusieurs romans.
En janvier 2017 sont
sortis les monologues
de sa première pièce
de théâtre Femmes
amoureuses.
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SYLVIE CORRÉ LAURENT
Le bleuet, une histoire DEL BONO
de bleu (Le Sable-fin)

JAUNAY CLAN

Fergus, année sauvage (Les Allusifs)
Beauséjour est un centre d’accueil pour
adolescents dont les familles ne peuvent plus
s’occuper. Fergus et sa bande, Grain de Riz,
Fred et Doublefacette sont les pensionnaires
survoltés de ce refuge. Un jour, une femme
se présente à Beauséjour pour évaluer les
pensionnaires et déterminer qui est assez
mûr pour rentrer chez lui. Les ados vont alors
redoubler d’imagination pour déjouer les
analyses des psys.
Jaunay Clan s’est longtemps consacré à l’écriture poétique, créant et interprétant son propre
spectacle en France, en Arménie et au Japon.
Aujourd’hui, il passe son temps entre la poésie,
le théâtre et le roman.
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Comment aborder
le sujet du bleuet
sans s’intéresser à
sa couleur bleue ?
L’entrée en matière
est originale et
complexe à la fois.
Au fil des pages,
l’auteur nous invite à
découvrir les mythes
qui ont longtemps
entouré cette plante,
son histoire selon
les époques et les
cultures, et la symbolique de son bleu
intense. Détesté par
les paysans, admiré
par les aristocrates
et l’Égypte antique,
le bleuet interpelle,
effraye et séduit. Un
ouvrage agrémenté
de photographies de
différents bleuets
(et de bleuets pas
toujours bleu !).
Sylvie Corré signe
ici le seul et premier
ouvrage consacré
au bleuet jusqu’à
aujourd’hui, en France
comme à l’étranger.

Véronique Sanson,
un sourire pour de vrai
(Prisma)
Véritable icône de
toute une génération,
Véronique Sanson a
su gagner les cœurs
avec son talent
de musicienne, sa
dextérité de pianiste
et son répertoire de
plus de 200 chansons.
Femme passionnée,
elle chante sa vie et
notre époque avec
le cœur, et se classe
parmi les artistes les
plus aimés du public.
Avec la complicité
de Laurent Del Bono,
Véronique Sanson
revient sur son
histoire dans un récit
intime et authentique.
Journaliste indépendant, Laurent Del
Bono collabore à de
nombreux magazines,
en particulier Gala. Il
a également exercé
dans le domaine
audiovisuel.

DANIEL
DUGÈS

Et Simonetta danse
(Les Monédières)
Un petit truand
endormi et un mort
retrouvés aux pieds de
la copie de La Piéta
de Botticelli dans
une maison à Brive.
C’est le début d’une
série de crimes qui
auront tous pour point
commun les tableaux
du maître du XVIe et
son égérie Simonetta.
Le commissaire
Carrel, de retour
après Quand le cerf
sème le trouble, mène
l’enquête, avec l’aide
d’une experte en
art…
Peintre, chanteur
et écrivain, Daniel
Dugès est notamment l’auteur de
Rennes-le-Château et
de plusieurs romans
policiers.
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ANNY
DUPEREY

Le Rêve de ma mère
(Le Seuil)
« … J’attrape la
corde lisse, je lâche le
trapèze. Je ne sais pas
que c’est la dernière
fois que je risque
ma vie là-haut sans
sécurité. J’enroule ma
jambe autour de la
corde, je commence
à glisser… Dans
quelques semaines,
je rencontrerai un
homme. Je glisse le
long de la corde…
Nous vivrons, travaillerons ensemble, il me
convaincra de faire
des enfants. Je glisse
encore le long de la
corde, je touche le
sol… La somnambule
a atterri. Il était temps
que je descende sur
terre. »
Actrice et romancière,
Anny Duperey retrace
le parcours qui l’a
conduite de la perte
de ses parents à son
accomplissement en
tant qu’artiste.
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MARIE-CLAUDE
GAY
Les folles années
d’Ana (de Borée)
1918. Ana vit seule
avec son père en Terre
de Feu. Douée pour le
dessin et la couture,
elle confectionne des
vêtements et effectue
des tâches domestiques pour gagner sa
vie. Malgré l’affection
qu’elle porte à son île,
Ana rêve de retrouver
sa mère partie en
Europe et de découvrir
Paris. Un concours de
circonstances l’amènera à embarquer sur
un cargo à destination
de la France, où elle
posera les pieds en
juillet 1919, puis
connaîtra une série de
mésaventures avant
d’être repérée par un
grand couturier…
Marie-Claude Gay est
l’auteur de plusieurs
romans publiés aux
éditions Lucien Souny
et Lattès. Parmi
eux : Le Temple de
l’eau, prix Gironde du
Second Roman.

BÉRENGÈRE
KRIEF

VIRGINIE GRIMALDI

Le Parfum du bonheur (Fayard)
Pauline est de retour dans la maison familiale
avec son fils Jules, quatre ans. Elle a besoin
de se ressourcer, de faire une pause, un point
peut-être. Ben, son mari, l’a quittée. « Je ne
t’aime plus » a-t-il dit. Quelques mots qui
l’ont bouleversée. Elle décide alors de raviver
la flamme en lui écrivant des lettres exposant
des souvenirs communs. Ce plongeon dans leur
passé amoureux est d’autant plus difficile que
la famille de Pauline, au complet pendant un
mois, en profite pour régler ses comptes...
Après les best-sellers Le Premier Jour du reste
de ma vie et Tu comprendras quand tu seras
plus grande, Le Parfum du bonheur devrait
ravir ses centaines de milliers de lecteurs.

50 conseils pour
réussir dans l’univers
impitoyable du blog
(Hugo Image)
Bérengère Krief et
Marine Baousson
présentent Boobs &
Zegang, deux fausses
bloggeuses qui ont
décidé de nous livrer
tous leurs petits
secrets afin de réussir
dans la blogosphère.
Comment prendre un
bon selfie, comment
avoir de l’influence,
quels sont les fashion
faux-pas à ne pas
commettre… Vous
saurez tout dans ce
livre déjanté ! Trucs
et astuces pour
commencer votre blog,
vrais-faux conseils,
heureux-scopes, faux
tutoriels : nos deux
humoristes n’ont rien
laissé au hasard !
Comédienne et actrice,
Bérengère Krief a
récemment joué dans
Adopte un veuf de
François Desagnat.
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BERNARD
MABILLE

AGNÈS LEDIG

De tes nouvelles (Albin Michel)
Après le décès de sa mère, Anna-Nina part sur
les routes avec son père Éric. Ils rencontrent
Valentine dans un petit village vosgien et
s’installent définitivement chez elle non sans
quelques hésitations. Ensemble, ils tentent
de construire un avenir paisible, entourés de
Gustave et de Gaël. Mais un petit grain de
sable pourrait venir enrayer cette promesse
d’un avenir paisible…
Agnès Ledig s’est rapidement imposée comme
l’une des romancières les plus appréciées
du public français. Elle a publié trois best
sellers : Juste avant le bonheur (prix Maison de
la Presse), Pars avec lui et On regrettera plus
tard, traduits en plusieurs langues.
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Les pensées
insolentes de Bernard
Mabille (Fortuna)
Bernard Mabille
n’épargne personne :
politiques, peoples...
même le cosmonaute
Thomas Pesquet !
Tout le monde en
prend pour son grade
dans ce recueil de
pensées mêlant
bonne humeur, rires
et insolence. Un
mélange détonnant !
Humoriste et
chroniqueur dans
les Grosses têtes sur
RTL, Bernard Mabille
est actuellement en
tournée avec deux
spectacles : Bernard
Mabille, De la tête
aux pieds et Bernard
Mabille, 30 ans
d’insolence !.
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JEAN-PAUL
MALAVAL

Adélaïde au bord
de la falaise
(Calmann‑Lévy)
Architecte toulousain
en pleine crise de
couple, Gaspard Seize
part en solitaire sur
la presqu’île de Crozon.
Alors qu’il se balade,
il découvre au bord de
la falaise Adélaïde,
une petite fille égarée
et visiblement traumatisée. D’abord remise
à la police, elle est
ensuite placée en foyer.
Lui-même enfant de
l’Assistance publique,
Gaspard Seize ne se
remet pas de cette
rencontre et se lance
à la recherche de sa
famille. Une enquête
qui le mènera sur le
chemin de terribles
vérités.
Né à Brive, Jean-Paul
Malaval est l’auteur
d’une trentaine de
romans et s’est
imposé comme un des
plus grands observateurs des provinces
françaises.

MACHA MÉRIL
Michel et moi
(Albin Michel)

Macha Méril revient
sur sa rencontre avec
le compositeur Michel
Legrand en 1964, à
Rio de Janeiro. Le coup
de foudre était certain
mais leur histoire
d’amour impossible.
Cinquante ans plus
tard, le hasard les
réunit et l’amour
qu’ils ont un jour
éprouvé prend de
nouveau le dessus.
Elle a soixante‑dixsept ans, il en
a quatre‑vingt‑cinq.
Sous la plume de
Macha Méril prend
vie le récit intime
de la redécouverte de
l’amour, fort et pur,
qui n’est contraint
par aucune règle ou
limite d’âge…
Comédienne, Macha
Méril a joué dans de
nombreux films et
pièces de théâtres.
Elle a également
publié divers ouvrages,
livres de cuisine,
romans et nouvelles.
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MICHEL
MOATTI

Tu n’auras pas peur
(HC Éditions)
Lynn est une journaliste web célèbre.
Trevor, quant à lui,
est un reporter « à
l’ancienne », proche
de la retraite, qui
publie dans un petit
quotidien papier. Nos
deux protagonistes
vont se lancer sur les
traces d’un tueur en
série aux scènes de
crimes particulièrement atroces, qu’il
diffuse sur Internet.
Mais sur les réseaux
sociaux, la limite est
ténue entre rumeurs
et informations officielles. Lynn et Trevor
se retrouvent alors
entraînés dans un jeu
de piste mortel, dans
lequel ils ont aussi un
rôle à jouer…
Universitaire et
journaliste, Michel
Moatti publie en 2013
Retour à Whitechapel,
la véritable histoire
de Jack l’Éventreur.
I WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET 

ANGÉLA
MORELLI

Juste quelqu’un
de bien
(Harper Collins)
À 34 ans, Bérénice
ne sait plus vraiment
où elle en est. Elle
enchaîne les amants
sans jamais tomber
amoureuse ; elle n’arrive plus à écrire alors
que c’était jusque là
sa passion ; et malgré
tout l’amour que lui
portent sa grandmère, sa mère, et son
amie Juliette, quelque
chose lui manque…
Peut-être est-il temps
de laisser une place
aux hommes dans
sa vie : à commencer
par son père inconnu,
ou Aurélien, fantôme
ressurgi du passé
qu’elle vient de croiser
dans la rue sans
qu’il la reconnaisse.
Après des études
de lettres et
un passage par
l’Éducation Nationale,
Angéla Morelli se
consacre aujourd’hui
à l’écriture.

CAROLINE
PIGOZZI

MICHEL PEYRAMAURE

Le sourire du Prince Eugène (Calmann-Lévy)
Eugène de Beauharnais, fils adoptif de
Napoléon 1er, s’est illustré dès son plus jeune
âge pour ses qualités de fin stratège, de
combattant mais aussi d’administrateur avisé.
Longtemps considéré comme un successeur
pour le trône français, il a été vice-roi d’Italie.
En souverain attentif et diplomate, il s’est
fait l’ami de toutes les cours d’Europe,
conservant leur estime, même après la défaite
et l’abdication de Napoléon. Michel Peyramaure
prend ici la plume pour raconter avec brio
ce destin si particulier.
Originaire de Corrèze, Michel Peyramaure
a publié de nombreux ouvrages historiques.
Il a obtenu le prix de la Société des gens
de lettres et le prix Alexandre Dumas pour
l’ensemble de son œuvre.

Les photos secrètes
du Vatican (Gründ)
Giovanni Maria Vian,
directeur de L’Osservatore Romano, le
prestigieux quotidien
du Pape et Caroline
Pigozzi sont les co-auteurs de cet ouvrage.
Ils nous plongent
dans les archives
photographiques
secrètes et inédites du
Vatican. De la galerie
des Papes depuis
le milieu du XIXe en
passant par l’avion
privé des successeurs
de Saint-Pierre, les
lecteurs sont transportés dans l’univers
et le quotidien
surprenant du chef
de l’Église. Les photos
ont été choisies
avec soin par Marc
Brincourt, rédacteur
en chef photo de Paris
Match.
Caroline Pigozzi est
journaliste à Paris
Match et écrivain.
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STEPHANE
RAIMOND

Saisons sauvages
(Omniscience)
Une balade au cœur de
la biodiversité de nos
campagnes et de sa
faune sauvage. Tantôt
la loutre d’Europe,
tantôt le renard nous
guideront dans cette
nature surprenante,
où nombre d’espèces
animales cohabitent
et prospèrent en
fonction des saisons.
Un parcours poétique
et pédagogique
pour découvrir la vie
animale de janvier à
décembre, à travers
près de 300 photographies rares et inédites.
Stéphane Raimond
est photographe
animalier depuis près
de vingt ans. D’abord
pisciculteur, il s’est
ensuite consacré
à l’observation et
la protection de
la loutre d’Europe.
Il a d’ailleurs publié
À l’affût des loutres
aux éditions Mines
de rien.
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ÉRIK SABLÉ

GAËL
TCHAKALOFF

La Sagesse des
oiseaux (Trédaniel)

Soupes, entrées,
plats, desserts :
200 recettes
du vieux puits
(Les Monédières)
Régine Rossi-Lagorce
nous livre son amour
des jardins, en nous
proposant 180 recettes
inédites à base de
produits de saison,
herbes, plantes et
fleurs. Une mine
d’idées surprenantes
à base de rose, ortie,
poireaux, lilas qui va
vous donner l’envie
d’un potager et de la
cuisine simple faite
maison !
Ancienne cuisinière,
Régine Rossi-Lagorce
est maintenant chroniqueuse sur France Bleu
et sur Télim TV. Elle est
l’auteur de plusieurs
ouvrages culinaires.
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EVE RUGGIERI

Dictionnaire amoureux de Mozart (Plon)
« Mozart tellement libre, loyal, courageux,
insolent, pratiquant avec délices un érotisme
joyeux et mettant en musique cette mélancolie
déchirante qui n’appartient, dans sa retenue et
son élégance, qu’à lui. En le jouant, en l’écoutant et en le réécoutant, en “violant” ses lettres,
j’ai eu le désir de le raconter tel qu’en lui-même,
en son temps, balayant au passage les pieux
mensonges dont on l’a fardé. » E.R
Animatrice et productrice de radio et de télévision, Ève Ruggieri présente actuellement Eve
Ruggieri raconte… sur Radio Classique. Elle
produit également des festivals d’opéras tels
que le festival Lacoste ou le festival d’Antibes.

Sur bien des sujets,
les oiseaux et les
hommes agissent de
manière similaire.
Dans ce petit traité
d’ornithologie,
Érik Sablé dresse
un parallèle entre
nos deux espèces,
s’attachant à analyser
certains mystères
comme les parades,
les migrations, l’œuf
et la nidification, les
combats… Avec une
plume à la fois
poétique et rêveuse,
l’auteur explore la
mythologie littéraire et
religieuse des oiseaux,
de l’oiseau Rokh des
« Mille et une nuits »
en passant par l’ange
chrétien ou les immortels taoïstes.
Érik Sablé est auteur
et traducteur. Spécialiste de la tradition
indienne et des
religions, il a publié
plusieurs ouvrages
religieux et spirituels.
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Divine Comédie
(Flammarion)
« Marine, Emmanuel,
Jean-Luc, François et
les autres... Je voulais
vivre comme eux. J’ai
adopté leurs modes,
leurs manières,
embarquée à leurs
côtés la nuit, le jour,
dans les trains, les
voitures, les hôtels,
les meetings. Je
suis devenue leur
papier calque, leur
prisonnière. Parce
que je prends la
même drogue qu’eux.
Leur accoutumance
s’appelle la voracité,
l’intensité, la
frénésie d’exister. »
Divine Comédie est
le récit de six mois
passés aux côtés des
candidats à l’élection
présidentielle.
Gaël Tchakaloff
est journaliste et
romancière. Elle est
l’auteur de Lapins et
Merveilles : 18 mois
ferme avec Alain Juppé.
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ALEX VIZOREK MARC
L’Échappé belge
VOLTENAUER
(Kero)

BERNARD THOMASSON
Les Fantômes du 3e étage (Le Seuil)

Dans une intrigue qu’il situe à Miami,
Bernard Thomasson raconte l’histoire d’un
homme, célèbre présentateur télé, qui n’a
jamais connu d’amitié sincère et partagée.
Plongé dans une solitude inattendue depuis
qu’il a perdu sa femme Anna, Jack vient acheter
la maison dans laquelle ils ont partagé des
heures heureuses. Il y rencontre Mel, envoyée
par l’agence immobilière. Cette maison, et son
troisième étage, sont l’épicentre de ce huis clos
inédit où chacun se dévoile peu à peu.
Originaire de Corrèze, Bernard Thomasson
est journaliste, homme de radio (France Info)
et romancier. Il est notamment l’auteur de
Ma petite Française et d’Un été sans alcool.

L’Échappé belge
rassemble les
meilleures chroniques
du belge Alex Virozek,
maintenant installé
dans la capitale
française. Du phénomène Pokémon Go au
49.3, il analyse avec
humour des sujets
de société divers,
partage ses discours
piquants et périlleux,
ses rencontres
improbables avec
des personnalités
publiques. Le livre
est agrémenté de
brèves insolites du
monde entier et
illustré par Pierre
Kroll et Nicolas Vadot.
Chroniqueur et
animateur sur France
Inter, C8 ou encore
aux Inrocks, Alex
Vizorek est aussi
comédien et auteur.
Il joue actuellement
Alex Vizorek est une
œuvre d’art.

Qui a tué Heidi ?
(Slatkine)
« Heidi gisait dans
une mare de sang,
la gorge tranchée…
Soudain, depuis le
sommet d’un nuage
orageux, un sillon
lumineux fendit
le ciel et un éclair
s’écrasa sur la crête
du Grand Muveran. ».
L’inspecteur Auer
et son compagnon
Mickaël, journaliste de
profession, reprennent
du service. Après
l’assassinat d’un
politicien à l’Opéra de
Berlin et l’arrivée d’un
tueur à gages à Gryon,
les deux hommes
vont plonger au
cœur d’une intrigue
glaçante, dont les
Alpes vaudoises sont
le théâtre.
Après le succès du
Dragon du Muveran,
vendu à plus de
30.000 exemplaires,
Qui a tué Heidi ? est
le nouveau polar de
Marc Voltenauer.
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OÙ TROUVER LES AUTEURS ET ÉDITEURS ?
ACTES SUD

L13

Claudie Gallay
La beauté des jours
Laurent Gaudé, Président
De sang et de lumière
Hélène Gaudy 
Une île, une forteresse
Éric Vuillard
L’ordre du jour

ALBIN MICHEL

L2 / L10

L15

Ludovic Escande
L’ascension du mont Blanc
Alexandre Lacroix
Pour que la philosophie descende du ciel

100

I 36 FOIRE DU LIVRE DE BRIVE 2017
e
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ÉDITIONS ANNE CARRIÈRE

L11

Jaunay Clan
Fergus, année sauvage

Marina Carrère d’Encausse
Une femme entre deux mondes
Matthieu Jung
Le triomphe de Thomas Zins

François Baroin
L2
Une histoire de France par les villes et
les villages
Catherine Boivin
L2
Nos vaches sont jolies parce qu’elles
mangent des fleurs
Emmanuelle Favier
L2
Le courage qu’il faut aux rivières
L10
Jean-Michel Guenassia
De l’influence de David Bowie sur la
destinée des jeunes filles
François-Régis Guenyveau
L2
Un dissident
Agnès Ledig
L10
De tes nouvelles
Macha Méril 
L2
Michel et moi
L10
Amélie Nothomb 
Frappe-toi le cœur
Véronique Olmi 
L10
Bakhita
Katherine Pancol 
L2
Trois baisers
Franck Pavloff 
L2
La nuit des enfants qui dansent
Theresa Revay 
L2
La vie dans qu’un instant
Patricia Reznikov 
L2
Le songe du photographe
Christian Signol 
L10
La vie en son royaume
L2
Sophie Tal Men 
Dans mes doigts coule le sable
Antonin Varenne 
L2
Équateur

ALLARY EDITIONS

LES ALLUSIFS

ÉDITIONS APEIRON

Annie Courtiaud
Les 68 vies de Zig et Zag
Martine Peuker Braun
Zigzag

ARCHIVES EN LIMOUSIN
Revue Archives en Limousin

ARDENTS ÉDITEURS 

L28

L1
L16

William Armenaud et Bruno Lienard
Les sites remarquables du Limousin,
la Corrèze
Pierre-Jean Baranger
Bonneval ou la grandeur des âmes
Vincent Brousse et Philippe Grandcoing
La Belle Époque des pilleurs d’églises
Muriel Mingau et Marc Petit
Marc Petit, Dans le secret d’une œuvre
Josèphe Viallard
Fanny Z

LES ARÈNES

Valérie Trierweiler
Le secret d’Adèle

BEC EN L’AIR
Gaël Turine
En bas la ville

BELFOND

Frédéric Aribit
Le mal des ardents
Xavier-Marie Bonnot
Le dernier violon de Menuhin
François-Xavier Dillard
Ne dis rien à papa
Alexandra Echkenazi
Le joueur de Baccarat
Karine Giebel
Terminus Elicius
Fabrice Papillon
Le dernier Hyver

ÉDITIONS BORDER LINE
Lou Vernet
Un trop grand silence

L9

L13
L7

L24
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DE BORÉE

L23

Isabelle Artiges
Une vie de porcelaine
Daniel Brugès
L’âme du Cantal
Serge Camaille
L’Enfant du Carladès
Marie de Palet
Le Valet de pique
Albert Ducloz
Un sourire pour Mathilde
Joseph Farnel
Chez Julotte
Marie-Claude Gay
Les folles années d’Ana
Jany Huguet
Les voitures emblématiques des années 70
Sylvain Larue
Au bal des muscadins
Martine Pilate
Les roses sauvages du maquis
Maud Tabachnik
L’Impossible définition du mal

CALMANN-LÉVY

Sylvie Baron
L’héritière des Fajoux
Élise Fischer
Aux deux hirondelles
Emmanuelle Friedmann
La faute des autres
Georges-Patrick Gleize
Quelques pas dans la neige
Stéphane Le Foll
La première graine
Hélène Legrais
Le destin d’une femme de chambre
Jean-Paul Malaval
Adélaïde, au bord de la falaise
Antonin Malroux
L’espoir de belles aurores
Jean-Marie Périer
Près du ciel, loin du paradis
Michel Peyramaure
Le Sourire du Prince Eugène
Florence Roche
La réfugiée du domaine
Louis-Olivier Vitté
La dame des vignes hautes

L22

CHERCHE MIDI

Arnaud Ardoin
Président, la nuit vient de tomber
Stéphane Carlier
Amuse-bouche
Clémentine Célarié
À la folie
Sandra Colombo et Nicole Ferroni
Améliore ta vie pourrie
Patrick Pelloux
L’instinct de vie

CITADELLES & MAZENOD
Carole Fritz
L’art de la préhistoire
Florence Gétreau
Voir la musique

L20

L28

ÉDITIONS DEBAISIEUX

L24

Francis Debaisieux
Le Camino
Jean-Paul Favre
La bête du Gévaudan, Légendes et réalités
Sandrine Collette
Les larmes noires sur la terre
Sonja Delzongle
Récidive
Christine Féret-Fleury
La fille qui lisait dans le métro

AU DIABLE VAUVERT
Thomas Gunzig
La vie sauvage

L15

DON QUICHOTTE
L3

L25

ELAN SUD

CENT MILLE MILLIARDS/1014 L29
Daniel et Yunbo Bart
Bō
Claude Sérillon
Vers à moi
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L19

Alexandre Lacroix 
L 15
La Muette
Pascal Manoukian, Prix des lecteurs
Ce que tient ta main droite t’appartient
Jean-Philippe Chabrillangeas
Deltas

ELYTEL

Loïk Le Floch Prigent
Carnets de route d’un Africain
Robert Hébras
Avant que ma voix ne s’éteigne
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L19

L’ESPRIT DU TEMPS

L28

FAYARD / MAZARINE

Baptiste Beaulieu
La ballade de l’enfant gris
Janine Boissard
La lanterne des morts
Jérôme Cordelier
Au nom de Dieu et des hommes
Gaspard Gantzer
La politique est un sport de combat
Virginie Grimaldi
Le parfum du bonheur
Frédéric Lenoir
Spinoza, un ami qui nous aide à vivre
Julie de Lestrange
Danser encore
Aurélie Valognes
Minute, papillon !
Francis Wolff
Trois utopies contemporaines

L9

FÉLICIA-FRANCE DOUMAYRENC L12

DOCUMENTATION FRANÇAISE L17
Questions internationales

LES ESCALES

Dominique Rivière
Sur l’autre rive de la vieillesse

Jean-Antoine Duprat
La V e République, de l’état d’urgence
au mode start-up

L16

DENOËL

L11

Caroline Laurent
Et soudain, la liberté

ÉDITIONS CLAIRE LORRAIN
Philippe Bouret
Dialogue avec Pierre Bellemare

ÉDITIONS ERÈS 

L19
L8

Félicia-France Doumayrenc
Le théorème de l’hippocampe
Anne-Véronique Herter
Prudence Rock

FIRST

L26

FLAMMARION

L14

Thierry Grillet
Les 300 livres, films, musiques à
découvrir aimer et faire aimer
Bernard Lecomte
Histoire du communisme pour les Nuls

Marine Barnérias
Seper Hero
Grégoire Bouillier
Le Dossier M
Mathieu Boumal et Sébastien Liébus
Encyclopédie du Gorafi
Jean-Gabriel Causse
Les Crayons de couleur
Véronique De Bure
Un clafoutis aux tomates cerises
Christophe Galfard
E= mc 2 : l’équation de tous les possibles

Brigitte Giraud
Un loup pour l’homme
Sophie-Marie Larrouy
L’art de la guerre - Tome 2
Philippe Pollet-Villard
L’enfant-mouche
Jean-Luc Seigle
Femme à la mobylette
Gaël Tchakaloff
Divine comédie
Alice Zeniter
L’art de perdre

FLEUVE EDITIONS

L26

AUX FORGES DE VULCAIN

L11

Sophie Adriansen
Linea nigra
Fiona Barton
La veuve
Jérôme Camut et Nathalie Hug
Islanova
Nadine Monfils
Ice cream et châtiments
Gilles Marchand
Un funambule sur le sable

FORTUNA ÉDITIONS

L8

Bernard Mabille
Les pensées insolentes de Bernard Mabille
Édith Rebillon
Un ange en équilibre

GALLIMARD

L15

ÉDITIONS GALLMEISTER

L25

Michèle Audin
Comme une rivière bleue: Paris 1871
François-Henri Désérable
Un certain M. Piekielny
Marc Dugain
Ils vont tuer Robert Kennedy
Raphaël Haroche
Retourner à la mer
Fabrice Humbert
Comment vivre en héros ?
Alexis Jenni
La conquête des îles de la Terre Ferme
Agnès Mathieu-Daudé
L’ombre sur la lune
Christophe Ono-Dit-Biot
Croire au merveilleux
Éric Reinhardt
La chambre des époux
David Vann
L’Obscure clarté de l’air
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GESTE

Florian Arfeuillère
Corrèze-près-Bordeaux
Yves Aubard
Le grand schisme
François Clapeau
Playoffs
Laurence Jardy
La femme aux manières de chat
Laurine Lavieille
Total K.O.
Frédéric Le Hech
Histoire de la Corrèze
Franck Linol
Le souffle de la mandragore
Joël Nivard
Sans cible
Luc Turlan
L’énigme du phare de Chassiron

L7

J6

L28

GRASSET

L25

Alfred Gilder
101 citations qui ont fait l’histoire de France

GRÜND

Caroline Pigozzi
Les photos secrètes du Vatican

L26

L’HARMATTAN 

L1

HARPER COLLINS FRANCE

L5

Françoise Dorocq
Autisme et musique

Emily Blaine
Si tu me le demandais
Angela Morelli
Juste quelqu’un de bien
Charlotte Orcival
Et tes larmes retenir

HC ÉDITIONS

Michel Moatti
Tu n’auras pas peur

102

I 36 FOIRE DU LIVRE DE BRIVE 2017
e

L5

L’HERBE QUI TREMBLE

L25

HUGO & CIE

L21

Isabelle Alonso
Je peux me passer de l’aube
Virginie Caillé-Bastide
Le Sans Dieu
Gaëlle Nohant
Légende d’un dormeur éveillé
Philippe Mathy, Prix Mallarmé
Veilleur d’instants

ÉDITIONS GLYPHE

Sorj Chalandon
Le jour d’avant
Laetitia Colombani
La tresse
Delphine Coulin
Une fille dans la jungle
Pauline Dreyfus
Le déjeuner des barricades
Olivier Guez
La disparition de Josef Mengele
Michel Le Bris
Kong

HÉLOÏSE D’ORMESSON

Bérangère Krief et Marine Baousson
50 conseils pour réussir
dans l’univers impitoyable du blog
Fabien Lecoeuvre
La véritable histoire des chansons
de Johnny Halliday
Patrick Pesnot
Le génie du faux, La Passion Vermeer

JC LATTÈS

Éric Giacometti
Conspiration
Christophe Hondelatte
Le cannibale de Rotenburg et
autres histoires…
Olivier Margot
Le temps des légendes
Isabelle Monnin
Mistral perdu
Xavier de Moulins
Le risque d’aimer
Monica Sabolo
Summer
Hervé Le Tellier
Toutes les familles heureuses

KERO

Bernard Ravet
Principal de collège ou iman de la
République ?
Alex Vizorek
L’échappé belge

LEMOUZI

L29

Agnès Abecassis
Café, un garçon s’il vous plaît
Marc Fernandez
Guerilla social club

LUCIEN SOUNY

Danielle Boisse
La Nuit de la chouette
Jean-Pierre Bonnet
Des nouvelles de Compostelle
Nelly Buisson
Les Simples de la Saint-Jean
Frank Klarczyk
Mort point final
Alysa Morgon
La dernière transhumance
Sylvie Ongenae
Un tiroir mal fermé
Sébastien Vidal
Carajuru

MAIADE

L8

L12

Stéphane Allix
Lorsque j’étais quelqu’un d’autre

L14

L2

LA MANUFACTURE DE LIVRES L25
Franck Bouysse
Glaise
Benoît Séverac
115

Nicolas Lebel
De cauchemar et de feu
Clare Mackintosh
Je te vois

MAREUIL ÉDITIONS
L24

L5

ÉDITIONS DE L’OBSERVATOIREL11

Yves Bichet
Indocile
Roland Brival
Sato San, le maître des corsets

OMNISCIENCE

MICHEL LAFON

Claude Cancès
Commissaire à la Crim’
Raymond Poulidor
Coffret Le Poulidor

MARIVOLE

Marieke Aucante
En écartant les branches
Michèle Dassas
Une gloire pour deux
Cherif Zananiri
Mado, retour de l’enfer

LA MARTINIÈRE

Élodie Gossuin
Miss Maman. Le guide de
la mère (im)parfaite

L26

L8

L23

LA LAUZE

Jacques Servia
Traits pour traits

Gérard Brutus
La demeure du bonheur
Daniel Dugès
Et Simonetta danse
Laurent Delmont
Sillages
Régine Laprade
Identités
Guy Perlier
Histoires de tram
Régine Rossi-Lagorce
Soupes entrées plats desserts !
Laurent Wirth
À larmes égales

NOUVEL ATTILA
Maryam Madjidi
Marx et la poupée

NOUVELLE CITÉ
L27
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L15

Françoise Ladouès
Pierre, Paul, Jacques et les autres
Jacques Mulliez
Passeur de joie
Jacques Perrier
Trois hommes de paix
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Sophie Coignard
Le nouveau mal français
Patrice Duhamel et Jacques Santamaria
Les jours d’après
Karine Silla
L’Absente de Noël
Sébastien Spitzer
Ces rêves qu’on piétine
Sigolène Vinson
Les jouisseurs
Stéphane Raimond
Saisons sauvages

L20

Bruno Combes
Ce que je n’oserai jamais te dire
Lorànt Deutsch
Métronome 2 illustré
Jérémy Ferrari et Patrick Borkowski
Happy hour à Mossoul
Vincent Moscato
Philo Moscato
Olivier Norek
Entre deux mondes

LES MONÉDIÈRES

MARABOUT
L22

Cyril Lignac
La pâtisserie
Serge Marquis
Le jour où je me suis aimé pour de vrai
Emmanuel Pierrat
Pièces à conviction
Matthieu Ricard
Un demi-siècle dans l’Himalaya
Elsa et Natacha Wolinski
Sur les pas des Demoiselles de Rochefort

MERCURE DE FRANCE

Danièle Delord
Le Maire des Renardières et
la légende de Mogador
Marie-France Houdart
Sorcellerie et culte des fontaines
en Limousin
Antoine Quaresma et Francette Vigneron
L’œil de tigre

MAMA ÉDITIONS

Revue Lemouzi
Jean-Michel Valade
Enfances dans la vallée de Planchetorte
à Brive

LE LIVRE DE POCHE

OÙ TROUVER LES AUTEURS ET ÉDITEURS ?

L28
L24

L11
L14

LE PASSAGE

Xavier Durringer
Making of
Olivier Rogez 
L’Ivresse du sergent Dida
Gilda Piersanti
Illusion tragique

L20
L29

LE PASSEUR

L8

EDITIONS PAULSEN

L8

Florence M.-Forsythe
Tu me vertiges
Jean-Louis Étienne
Dans mes pas

PHÉBUS

L25

PLON

L19

Brice Matthieussent
Identités françaises
Jean-Luc Cattacin
Îles flottantes
Jean-Loup Chiflet
Je n’ai pas encore le titre
Olivier Duhamel et Laurent Bigorne
Macron, et en même temps
Laëtitia Milot
Liés pour la vie
Marcel Rufo
Dictionnaire amoureux de l’enfance
et de l’adolescence
Eve Ruggieri
Dictionnaire amoureux de Mozart

PRESSES DE LA CITÉ

Sylvie Anne
Un mariage en eaux troubles
Michel Bussi
On la trouvait plutôt jolie
Gilbert Bordes
Chante, Rossignol
Daniel Cario
Trois femmes en noir

L17

Sire Cédric
Du feu de l’enfer
Annie Degroote
Nocturne pour Stanislas
Gérard Georges
À la belle marquise
Christian Laborie
La promesse à Elise
Mireille Pluchard
Les souffleurs de rêves
Yves Viollier
Le marié de la Saint-Jean

PRISMA

L21

ÉDITIONS PRIVAT

L14

QUIDAM ÉDITEUR

L11

Laurent Del Bono
Véronique Sanson, un sourire pour de vrai
Elisabeth de Feydeau
L’eau de rose de Marie-Antoinette
Lomig Guillo
Les Secrets du Mont-Saint-Michel
Jean-Éric Branaa
Trumpland
Norman Ginzberg
Le mystère Walter Boehmer
Erwan Larher
Le livre que je ne voulais pas écrire

ÉDITIONS RING

L6

Stéphane Bourgoin
Les dernières paroles des condamnés à mort
Laurent Obertone
Le diable du ciel

ROBERT LAFFONT / JULLIARD L3/L5
Philippe Alexandre 
Plus que français
Jérôme Attal 
L’appel de Portobello Road
Laurent Bénégui 
La part des anges
Philippe Besson 
Un personnage de roman
Michèle Cotta 
Quelle histoire !
Jean-Louis Debré 
Tu le raconteras plus tard
Philippe Jaenada 
La serpe
Jean-François Kervéan 
Barbara : la vraie vie
Caroline Langlade 
Sortie(s) de secours
Fouad Laroui 
L’insoumise de la porte de Flandre
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Alain Vircondelet
Chez Barbara

LE ROUERGUE

Daniel Crozes
Lendemains de libération

LA RUE MÉMOIRE

Noël Gayraud
Pour saluer Gaston Vuillier

ÉDITIONS DU SABLE FIN

Sylvie Corré
Le bleuet, une histoire de bleu
Christophe Gatineau
Des nouvelles agricoles et d’ailleurs

SERGE SAFRAN ÉDITEUR
Isabelle Minière
Au pied de la lettre
Ludovic Ninet
La fille du van

ÉDITIONS DU SEUIL

Kaouther Adimi
Nos richesses
Jean-François Bourg
La société dopée
Patrick Deville
Taba-Taba
Anny Duperey
Le rêve de ma mère
Irène Frain
La fille à histoires
David Lopez
Fief
Joy Sorman
Sciences de la vie
Chantal Thomas
Souvenir de la marée basse
Bernard Thomasson
Les fantômes du troisième étage
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L3
L3
L3
L3

L28
L14
L1
L21

L29

SLATKINE & CIE

Mélanie Chappuis
Ô vous, sœurs humaines
Marc Voltenauer
Qui a tué Heidi ?

STOCK

Laure Adler
Dictionnaire intime des femmes
Claire Berest
Gabriële
Evelyne Bloch-Dano
Une jeunesse de Marcel Proust
Mahi Binebine
Le fou du roi
Bernard Cazeneuve
Chaque jour compte
Jean-Luc Coatalem,
Prix de la langue française
Mes pas vont ailleurs
Olivia Elkaïm
Je suis Jeanne Hébuterne
Vladimir Fédorovski
Poutine de A à Z
Axel Kahn
Jean, un homme hors du temps
Éric Romand
Mon père, ma mère et Sheila

ÉDITIONS TALLANDIER

L6

L15

L13

LE TRIPODE

LE VER LUISANT

Gilles Fau
Dictionnaire des mots oubliés
Jean-Robert Gaucher
Des mots en balades
Christine Gauthier-Bravard
Lola, tata solo
Jules Hautemer
Papa pagaie - Tome 2
Mamita
Mystère au jardin de Turenne

LA VEYTIZOU

L13

L30

Daniel Comino
Approche anthropologique
des rites maçonniques
Alain de Keghel
L’Amérique latine et la Caraïbe
des Lumières
Jacqueline Kelen
Le sens de l’hospitalité
Laurent Kupferman
3 mn pour comprendre les fondements
de la République
Lilou Macé
Défi des 100 jours alimentation
consciente

Jean-Pierre Brûlé
Le dernier laboureur
Robert Gasparini
Les sanglots de l’été
René Limouzin
La maison de Broussas
Pierre Louty
Adrien de la Combe aux loups
Martine Sombrun-Tesnière
Le goût de la gentiane

XO ÉDITIONS

BANDE DESSINÉE

ARDENTS ÉDITEURS BD3

L13

Ali Zamir
Mon étincelle

Christian Boyer
Jacques Chirac
Kéthévane Davrichewy
Barbara, notre plus belle histoire d’amour
Beatrix de L’Aulnoit
Moi, Winston Churchill
Jean-Marie Pontaut
Sous les jupes de la Ve
François Reynaert
Historama : quand l’histoire
explique l’actualité

TRÉDANIEL

Irène Mainguy
De la perfection au nec plus ultra
Lassaâd Metoui
Les 7 méditations sur le parfum
Christel Petitcollin
Pourquoi trop penser rend manipulable
Érik Sablé
La sagesse des oiseaux

L1

Michaël Bettinelli
Le Grimoire poupre - Tome 5 :
Inferno countès
Laurent David
Un espoir en jaune - Tome 2

AKILEOS

ARTÈGE 

J2

L16

L15

BD1

Pierre-Emmanuel Dequest
La grande crevasse
Denoël
Honoré d’Estienne d’Orves,
Pionnier de la Résistance

ATHENA

J8

Scardanelli et Clapat
200 questions et leurs
réponses pour tout savoir sur
les héros de la guerre de Troie

BAMBOO 

Laurent Decaux
Le seigneur de Charny
Sébastien Destremau
Seul au monde
José Frèches
Le père David, l’impératrice et le panda
Bernard Minier
Nuit

BD1

Edouard Cour
L’extrabouriffante aventure
des Super Deltas
Ronan Toulhoat
Le Roy des Ribauds

Beka et Crip
Studio danse T10
Bruno Duhamel
Le retour
Julien Mariolle
Pilo

BOÎTE À BULLES

Vincent Henry
John Bost, un précurseur
Bruno Loth
Les fantômes de Ermo
Sébastien Samson
Le Marathon de New York
à la petite semelle

DARGAUD

Francis Porcel
Chevalier Brayard
Sandrine Revel
Glenn Gould

BD3
BD1

BD2

DELCOURT

GLÉNAT

BD1

Jean-Marc Borot
Les tribulations de Belmondo
Vincent Mallié
Le grand mort
Nicolas Otero
Confessions d’un enragé
Julien Telo
Elric - Tome 3 : le loup blanc
Marc Védrines
Forces spéciales : les origines

LES HUMANOÏDES
ASSOCIÉS
BD1
Philippe Scoffoni
Exo

BD3

LE LOMBARD

BD1

Gordon Zola
L’espion quitte mémé
Daniel Casanave
Hubert Reeves explique
aux enfants
Vincent Brugeas
The regiment
Gaël et Vincent Henry
Jacques Damour

SOLEIL

Jean-Paul Bordier 
Nains - Tome 9 :
Dröh des Errants
Sanoe 
La grande ourse

YIL

Foires Grasses
2017/2018

BRIVE
Halle Brassens
18 novembre 2017
foire grasse
2 décembre 2017
foire primée
oies et canards
16 décembre 2017
foire aux chapons
6 janvier 2018
foire des Rois
(préparation et mise en
conserve des foies gratuitement)

3 février 2018
foire primée
oies et canards
3 mars 2018
foire grasse

Retrouvez vos producteurs
tous les mardis, jeudis et samedis
Renseignements :
05 55 74 96 20
foiresetmarches@brive.fr

LE LÉOPARD
MASQUÉ

SARBACANE

BD1

BD1

Julien Carette
Bourreau - Tome 2 :
Mascarades
Paul Salomone
L’Homme qui n’aimait pas
les armes à feu
Christophe Quet
Travis

Illustration : Laurence Debordeaux

ÉDITIONS DU ROCHER

L3

Marchés

de Brive-la-Gaillarde
Renseignements au 05 55 74 96 20 foiresetmarches@brive.fr

BD2

Mardi
- Place Thiers
- Place de la Guierle
Brassens
(Place du XIV Juillet)

BD1

Mercredi
- Chapélies
(Place N. Mandela)
- Gaubre
(Rue Latreille)

BD3

BD1

Bruno Fermier et Didier Mada
Even

Jeudi
- Place de la Guierle
Brassens
(Place du XIV Juillet)

Vendredi
- Tujac
(Place J. Cartier)
Samedi
- Place Thiers
- Place de la Guierle
Brassens
(Place du XIV Juillet)
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Jean David Saban

Jean-Luc Marty 
Être, tellement
Armel Le Cléac’h 
Une victoire
Michel Peyramaure 
Couleurs Venise, la vie de Titien
Romain Slocombe 
L’étoile jaune de l’inspecteur Sadorski
Jean-Guy Soumy 
Le soldat fantôme
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JEUNESSE

ACTES SUD JUNIOR

Gaël Aymon
Ma réputation
Olivier Tallec
Qui Quoi Qui
Pascal Vatinel
Emily et le chasseur d’étoiles

ALBIN MICHEL JEUNESSE

GALLIMARD JEUNESSE
J5
J6

J5

Annie Jay
Elisabeth à Versailles - Tome 8 :
La lanterne magique
Jean-Marc Fiess
La déclaration universelle des droits
de l’homme
Frédéric Pillot
Le petit arbre qui voulait devenir un nuage

ALZABANE

J3

Jean-Sébastien Blanck
Zéphyr, ou le quatrième voyage - Tome 1

BRAGELONNE/CASTELMORE
Méropée Malo
L’Héritière des Raevens
Manon Fargetton
Les illusions de Sav Loar

L6

J4

COURTES ET LONGUES 

J8

DIDIER JEUNESSE

J3

Hélène Gaudy
Mon tout petit pays

Nancy Guilbert
Le secret des fleurs de neige
Andrée Prigent
Poto le chien

GAUT ET SENON

GAUTIER-LANGUEREAU 

Lucile Ahrweiller
Tu es vraiment formidable
Mathilde Bourgon, Cerf volants
Benjamin Perrier
La véritable histoire de Boucle d’or
et du chat Marcel

GLÉNAT JEUNESSE
GRÜND JEUNESSE

Ismaël Khelifa
Team aventure
Ingrid Chauvin
La belle au bois dormant
Paul Ivoire
Poules, renars, vipères
Mélanie Combes
Timoté fait du ski
Emmanuelle Massonaud
Timoté fait du ski

ECOLE DES LOISIRS

J5

GULF STREAM

FLAMMARION PÈRE CASTOR

J2

HONGFEI CULTURES

Jean Leroy
Papa Poule

Cassandra O’donnell
Le monde secret de Sombreterre - Tome 3 :
les âmes perdues
Marie Pavlenko
Je suis ton soleil

FLEURUS

Paul Beaupère
Journal d’un cancre - Tome 3 :
God save the cancre
Sophie Ledesma
Un doudou ça sert à quoi ?
Louison Nielman
Léon le hérisson médite dans la nature
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J2

Johan Heliot
Le fer au cœur

Morgane de Cadier, Chut !
Chun-Liang Yeh
Confucius, toute une vie

LA JOIE DE LIRE

Delphine Chedru
Que deviennent les ballons lâchés
dans le ciel ?
Christophe Léon, Champion

ÉDITIONS LAMAO 

Olivier Daguerre
La nuit traversée
Eddy La Gooyatsh et Nicopirate
Rio clap clap clap

EDITIONS DU LUMIGNON 

J6

J10

J2
J6

ÉDITIONS MAME

J2

LA MARTINIÈRE JEUNESSE

J5

ÉDITIONS DU MERCREDI

J3

Seng Soun Ratanavanh
Au lit Miyuki

Marjorie Beal
Une pensée pour demain
Frédérique Elbaz
La vraie richesse de l’arbre aux 1000 écus
Rachel Hausfater
La lumière de Bouchka

MILAN

J8

NATHAN

J6

Stéphanie Ledu
Atlas des inégalités
Gaël Aymon
Les grandes années
Erwan Ji
J’ai avalé un arc-en-ciel, Prix 15/17
Peggy Nille
De A à Z abécédaire

J7

PÈRE FOUETTARD

J7

J10

J5

Céline Claire
Mon papa est une sardine
Adèle Tariel
1000 vaches

PLUME BLANCHE

Angel Arekin
Le porteur de mort - Tome 2
Sandra Triname
À ma vie, à ta mort

LE POMMIER 

Anna Alter
À l’école des animaux

J4

LA POULE QUI POND

Fabienne Cinquin
De catastrophe en catastrophe
Julie Lardon et Boris Sabatier
Coucou t’es qui toi ?

LES P’TITS BÉRETS 

J3

SEUIL JEUNESSE

J5

RAGEOT

J5

SYROS

J6

LE ROUERGUE

J2

TALENTS HAUTS

J7

SARBACANE

J7

THIERRY MAGNIER

J5

Caroline Pérot
Mystère et chocolat

Silvaine Jaoui
Ma vie selon moi - Tome 10
Pakita
L’école d’Agathe CP : ma dent de CP
Thomas Gornet
Sept jours à l’envers
Olivier de Solminihac
Les mûres
Johan Leynaud
Mon papa est un soleil
Estelle Billon-Spagnol
Amour, vengeance et tente quechua

SCRINEO

Jean-Luc Marcastel
Tellucidar - Tome 2
Patrick Mc Spare
Les hauts-conteurs - origines
Aurélie Wellenstein
La mort du temps

SEDRAP

LA PALISSADE

Sandra Le Guen
La couleur du vélo
Carole Xenard
Le caillou de Tim

J6

J8

Clémentine Ferry
Le bois sans dessus-dessous
Anaïs Goldemberg
Printemps, une saison chez les sorcières
Jean-François Kieffer
Jeannette et Jojo

Marcel et Christian Champion
Thérébentine / Le petit chaperon rouge
Christian Gaut
Thérébentine / Le petit chaperon rouge

Ghislaine Dulier
Comme des grands

CAMBOURAKIS

J7

Orianne Charpentier, Rage
Bénédicte Guettier
Trotro et la nature
Érik L’homme
Nouvelle Sparte
Christophe Maury
La famille royale - Tome 4 :
Un, deux, trois… soleil !

OÙ TROUVER LES AUTEURS ET ÉDITEURS ?

L6

J10
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Régis Delpeuch
Don Quichotte

AUTO-ÉDITÉS

Juvénal Abita
Mon nom est horizon
Jean-Claude Bachelerie
Une rencontre inattendue
Hugues Barrière
Mielvaque, imposteur romantique de
la IIIe République
Xavier Bertuzzo
La magie des contes - Tome 2
Corinne Champougny
Souris, tu ne peux pas tous les tuer
Monique Condat
L’arc en ciel d’une vie
Charles Delpy
Les sans-dents magnifiques
Katherine Debelle
La mer pour linceul
François-Charles Gaudard
Le spleen de Paris
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Gilles Bachelet
Une histoire d’amour
Roland Fuentès
La citadelle de glace
Alain Gagnol
Power-club, l’apprentissage, Prix 12-14
Marion Achard
Le peuple du chemin
Nicolas Michel
Quand le monstre naîtra
Claudine Desmarteau
T’arracher
Camille Gautier
Les quatre saisons d’En sortant de l’école
Florence Koenig
Le dessert
Anne Loyer, Car boy

UTOPIQUE

J2

L16
L29
L25
L6
L1
L20
L16
L30
L29

Didier Jean
Papi chocolat
Sandrine-Marie Simon
La musique de Rose
Marie Tibi
Le sandwich au jambon
Zad, Shiro et les Kamishibaïs

Paul Ghézi
Georges Brassens et l’amour
JAO 
Photolescopages - Tome 4
Jocelyne Lafaille
Brive-la-Gaillarde gourmande
Joffrey Lebourg
Les chroniques des sang‑mêlés
La cantine des cousins 
La cantine des cousins
Vincent Mouret
La petite balade népalaise
Benoît Peyre
A la poursuite des morilles de feu
Karine Sauvarie
L’insoumise de l’île Bourbon
Bernard Scaber
Delirium très mince
Anne Soleilhac
Lucile et Spartacus
Juliette Vilatte-Jabiolle 
Viens t’asseoir sur le banc

J10

RADIO FRANCE
À LA FOIRE DU LIVRE
DE BRIVE
• France Info : retrouvez à
l’antenne de France Info les
reportages et chroniques sur
la Foire du livre de Brive.
• France Bleu Limousin :

l’émission « En direct
de la Foire du livre avec
Myriam Signac » propose
des interviews et prises
d’antenne avec les invités
de la manifestation depuis
la Halle Georges Brassens
le vendredi entre 16h et 19h,
puis le samedi de 14h à 17h.

nouvelleaquitaine

L19
L30
L20
J2
L12
L12
L21
L16
L24
L29

FRANCE 3 NOUVELLEAQUITAINE AU CŒUR
DE L’ÉVÉNEMENT !
Les rédactions de France 3
accompagnent la Foire du
livre dans les différentes
éditions du Limousin avec
des reportages et duplex,
ainsi que dans deux
émissions : 9H50 le matin,
Nouvelle-Aquitaine en direct
de la Halle Georges Brassens
le vendredi 10 novembre
et le rendez‑vous politique
Dimanche en politique
dimanche 12 novembre
à 11h30.
À suivre sur na.france3.fr
et sur les réseaux sociaux.

L20
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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 du soutien
de nombreux partenaires.
POUR NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES PUBLICS

Et le soutien de la DRAC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
CHARTE GRAPHIQUE

PARTENAIRES

Ainsi que les éditeurs, les commerçants, hôteliers, restaurateurs de Brive et Les Mots, école d’écriture.

PARTENAIRES MEDIAS
nouvelleaquitaine

Et le soutien de Brive Mag’, L’Écho de la Corrèze, La Vie Corrézienne, Radio Vinci Autoroutes Sud, Radio Totem,
RCF et Breniges FM
Partenaire media programmation

TRANSPORTS
Groupe Rebière • Auto Sport SAS (Garage Sclafer) • Garage Laudis Automobiles Nissan • Péricaud Automobile
• Groupe Faurie • Citroën Midi Auto • Garage Hyundai

LIBRAIRES PARTENAIRES

Anecdotes • Bulles de papier • Chantepages • Cultura Ouest • Cultura Centre • Librairie chrétienne • La Baignoire d’Archimède
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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.

WWW.SOTHYS.COM

M A D E

I N

FR ANCE*

*EN DEHORS DE CERTAINES RÉFÉRENCES PRODUITES EN EUROPE
PHOTOS : JF. VERGANTI · JB. GUITON · KOYA979 · 10/17
SOTHYS PARIS, SIÈGE SOCIAL ET INSTITUT DE BEAUTÉ, 128 RUE DU FAUBOURG
SAINT HONORÉ, F 75008 PARIS - SIREN 451 170 807 RCS PARIS · PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

Avec Sothys,
vivez l’expérience
de la Beauté
Globale.

EXCLUSIVEMENT EN INSTITUTS & SPAS

