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INFORMATIONS PRATIQUES
Vendredi 9 novembre 10h-20h  
Samedi 10 novembre 9h-20h 
Dimanche 11 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

Foire du livre, halle Georges Brassens
Entrée des auteurs et invités
Théâtre municipal
Médiathèque
Auditorium Francis Poulenc
Musée Labenche
Cinéma Rex

LA FOIRE DU LIVRE DANS BRIVE

 

Ceux qui font vivre la 37e Foire du livre de Brive ne seraient pas fidèles 
aux fondateurs s’ils étaient conservateurs. Il fallut en effet beaucoup 
d’audace pour que naisse cette aventure qui, chaque année, fait 
de cet événement un rendez-vous incontournable pour Brive et pour 
le monde littéraire de notre pays.
Notre défi sans cesse renouvelé, c’est de construire une nouvelle édition 
qui s’appuie à la fois sur des exigences de qualité de la programmation, 
de la relation entre auteurs et lecteurs et sur ce supplément de risque 
indispensable, qui nous permet de regarder la Foire du livre selon ces vers 
de Verlaine célébrant l’être aimé : « qui n’est, chaque fois, ni tout à fait 
la même ni tout à fait une autre ».
Le choix de Delphine de Vigan pour incarner la présidence répond à cette 
exigence de qualité dans la longue tradition de notre Foire du livre. 
Sa programmation nous conduit à rejoindre le cœur de la vie, de la culture 
et des arts à travers la littérature, la musique, le cinéma. 
Elle répond aussi à notre volonté et à la sienne d’aller à la rencontre 
des jeunes pour lesquels la manifestation est un lieu de rendez-vous 
qui les invite à des possibles ignorés. La jeunesse se sent chaque année 
davantage concernée non seulement parce que les établissements 
scolaires accueillent de plus en plus d’auteurs mais aussi parce que 
le nombre de ces jeunes va, chaque année, grandissant.
Le choix  également de rassembler tous les acteurs de la chaîne du livre 
pour faire de Brive un lieu où le temps de la rencontre professionnelle, 
culturelle ou conviviale permet de débattre de la politique du livre. 
À cet égard, les Rencontres professionnelles sont un moment essentiel 
du monde de l’édition.
Tout cela ne peut exister que par le soutien et l’engagement des 
éditeurs, des libraires, des partenaires et des bénévoles sans lesquels 
la Foire du livre de Brive ne serait pas ce qu’elle est.
Que chacun se sente le bienvenu à Brive et puisse y vivre des instants 
de bonheurs partagés. 

FRÉDÉRIC SOULIER 
MAIRE DE BRIVE, 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BRIVE
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PUB UNOFI

Nos plus célèbres écrivains nous rappelaient, sans cesse, que la politique 
était un art. Un art d’entreprendre, un art du possible. C’est à travers 
des ouvrages tant aimés, tant convoités et lus, que nous construisons 
nos pensées et transcendons cet art dans le réel. 

Riches d’apprentissages en cette période de bouleversements politiques, 
certains livres nous ramènent aux fondamentaux de notre société. Mais 
ce changement d’éclairage politique, dans cette époque mouvementée, nous 
pousse à penser autrement – à puiser dans le passé pour imaginer l’avenir. 

Ainsi, à Brive, à l’occasion de la Foire du livre, l’écrit et la politique 
se confrontent – entre autres – le temps d’un week-end au programme riche 
et varié, sous l’égide de Delphine de Vigan. 

Car, lieu d’échanges, de rencontres et de découvertes, génératrice de lien social 
et vectrice de créations artistiques, la Foire du livre de Brive constitue bien 
un symbole d’ouverture sur le monde de demain : celui imaginé et incarné par 
nos actuels et futurs talents – écrivains, lecteurs et visiteurs.

Pour cette 37e édition, le livre nous est présenté comme un outil de liberté 
et de paix pour la jeunesse. Cette résonance à travers les différentes 
rencontres, ateliers et spectacles proposés, à destination des jeunes, témoigne 
de la volonté d’initier nos prochaines générations à l’art du savoir lire. 
Ce n’est pas sans rappeler que la Région voue une fascination pour le livre 
et pour cette volonté commune.

Et pour cause, 2018 a été l’année de la sortie de notre « Beau livre » :  
À la découverte de la Nouvelle-Aquitaine, inventaire sentimental et patrimonial, 
aux Éditions Atlantica, et de la signature du contrat filière livre 2018-2020, 
qui vise à favoriser le développement du secteur, la diversité de la création 
ou encore l’aménagement culturel du territoire et l’accès à la culture. 

Forte de ses engagements, la Région entend soutenir la vitalité que procure 
l’ensemble des manifestations culturelles sur le territoire et, notamment 
la Foire du livre à Brive. Son succès grandissant fait la fierté de notre 
paysage culturel néo-aquitain. La Région est donc heureuse d’accueillir 
cette foire réunissant de grands noms littéraires et politiques pour perpétuer 
ce rendez-vous annuel incontournable du livre en fête.

ALAIN ROUSSET 
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE
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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.

UNOFI.FR
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Pitch Promotion
Partenaire des collectivités
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Pitch Promotion conçoit et réalise des programmes immobiliers qui 
prennent en compte les nouvelles aspirations sociales et les besoins de 
ses clients.
Présente dans le marché résidentiel, la valorisation urbaine, l’implantation 
de bureaux et de sièges sociaux, les plateformes logistiques et 
industrielles, les zones d’aménagement concerté, Pitch Promotion 
réalise également des équipements publics (écoles, EHPAD, maison de 
santé, centres techniques, etc.) en partenariats Publics-Privés.

Construire l’avenir ensemble®

Pitch Promotion SNC : 6, rue de Penthièvre • 75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 42 68 33 33 • www.pitchpromotion.fr

PAR IS  •  LYON •  BORDEAUX •  TOULOUSE •  MONTPELL IER •  MARSEILLE  •  N ICE
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À LA FOIRE DU LIVRE DE BRIVE, ON DÉDICACE BEAUCOUP, ET ON DÉBAT ÉNORMÉMENT…
Temps fort de la vie littéraire, la Foire du livre de Brive se fait une place dans le débat d’idées en 
proposant un cycle de rencontres et de conférences intitulé « TEMPS PRÉSENT ». 2018 marque ainsi 
le renforcement de la présence des sciences humaines, essais et documents dans la vie du festival. 
Lors de ces moments de réflexion, intellectuels, historiens, philosophes, journalistes et hommes politiques 
échangent sur des sujets d’actualité et dressent un portrait de la société française d’aujourd’hui. 
Parmi les invités de ces « TEMPS PRÉSENT » (repérez-les avec le logo dans ce programme) : 
Mona Ozouf, Danièle Sallenave, François Hollande, Alain Juppé, Jean-Louis Debré, 
Laurent Joffrin, Alexandre Lacroix, Henri Lopes, Christine Ockrent, Denis Tillinac, 
Emmanuel de Waresquiel…

CALENDRIER  VENDREDI 9 NOVEMBRE

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

FORUM  
CLAUDE DUNETON

FORUM  
DES LECTEURS 

ESPACE  
JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
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 DES JEUNES ET DES LIVRES 
Delphine de Vigan
Olivier Adam
Anne-Laure Bondoux 
Amélie Nothomb
 LE CŒUR BLANC 
Catherine Poulain

 VISITE INAUGURALE DE LA  
 37e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE 
Frédéric Soulier
Delphine de Vigan

 UN MONDE TRÈS NOIR 
Jérôme Leroy
François Médéline 
Olivier Norek

 TEMPS PRÉSENT  
 DEVANT LA BEAUTÉ DE LA NATURE 
Alexandre Lacroix

 RENTRÉE LITTÉRAIRE :  
 LES CHOIX DE DELPHINE DE VIGAN 
Adeline Dieudonné,  
Sophie Divry, Sylvia Rozelier
Delphine de Vigan
 L’ART EN QUESTION 
Fernando Costa 
Martine Lusardy 
Marylène Patou-Mathis

 TEMPS PRÉSENT  
 MÉDITERRANÉE, LE TEMPS  
 DES PÉRILS 
Fawaz Hussain
Christine Ockrent 
Boualem Sansal

 FORCES DE VIE 
Sylvie Anne
Isabelle Désesquelles 
Catherine École-Boivin
 COUP DE CŒUR  
 DU CONSEIL DES SAGES 
Nelly Buisson

 VIVRE, DISENT-ELLES 
Inès Bayard
Amélie Cordonnier
Adeline Fleury 
 QUATRE-VINGT DIX  
 SECONDES 
Daniel Picouly

 TERRE À TERRE 
Christophe Gatineau
Sylvain Marchou 
Nicolas Teindas

 LA MUSIQUE DES MOTS 
Delphine de Vigan 
Arthur H.



CALENDRIER  SAMEDI 10 NOVEMBRE CALENDRIER  DIMANCHE 11 NOVEMBRE

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, nommée Espace Jean d’Ormesson le temps de la Foire du livre, qui accueille les temps 
forts du programme, et la Petite salle, à l’étage, pour les spectacles jeunesse ; le Musée Labenche ; 
et le Cinéma Rex où se déroule la nuit Stephen King et la projection du documentaire À voix haute.

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

FORUM  
CLAUDE DUNETON

FORUM  
DES LECTEURS 

ESPACE  
JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)

 L’ÉVANGILE SELON YOURI 
Tobie Nathan

 MÉMOIRE DE NOS MÈRES 
Christophe Boltanski 
Éric Fottorino 

 CHEMINS SINGULIERS 
Axel Kahn
Diane Mazloum 
François Roux

 DES VIES DE FEMMES 
Natacha Calestrémé
Carole Fives 
Antonin Varenne

 CHIEN-LOUP 
Serge Joncour

 TEMPS PRÉSENT  
 LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE 
Jean-Christian Petitfils
Emmanuel de Waresquiel 
Danièle Sallenave
 TEMPS PRÉSENT  
 CONVERSATION AVEC ALAIN JUPPÉ 
Alain Juppé
Sandrine Thomas

 EXERCICES D’ADMIRATION 
Franck Balandier
Fred Campoy 
Simonetta Greggio

 L’APRÈS VIE 
Stéphane Allix
Agnès Stevenin
Anne Tuffigo 

 DES HOMMES ET DES FEMMES 
Éric Neuhoff
Jean-Marc Parisis 
Marc Pautrel

 D’HOMME À HOMME 
Gautier Battistella
François-Xavier Delmas 
Arthur Nesnidal

 GRAND PRIX MALLARMÉ DE POÉSIE 
Béatrice de Jurquet

 PROFESSION ÉDITRICE 
Héloïse d’Ormesson
Bernard Chenez 
Alain Jaspard
 PÈRE CASTOR, PATRIMOINE  
 DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE 
Catherine Formet-Jourde

 CONTINENT SANTÉ 
Michel Chauvet 
Michel Lejoyeux

 AKILEOS, 15 ANS 
Richard Saint-Martin 
Emmanuel Bouteille
Ronan Toulhoat, Édouard Cour
 UN SENS  À SA VIE 
Bertrand Méheust 
Xavier Péron

 HISTOIRE POLITIQUE 
Jean Garrigues 
Claude Sérillon

 À TABLE ! 
Christian Laîné 
Régine Rossi-Lagorce

 KHALIL 
Yasmina Khadra

 L’ÉCRIVAIN DE LA FAMILLE 
Olivia de Lamberterie
Yann Queffélec 
Vanessa Schneider

 JACQUES À LA GUERRE 
Philippe Torreton

 UN MONDE À PORTÉE DE MAIN 
Maylis de Kérangal

 TEMPS PRÉSENT  
 L’ESPRIT DES LOIS 
Jean-Louis Debré 
Thomas Legrand

 GRAND ENTRETIEN 
Delphine de Vigan

 EXIL INTÉRIEUR 
Nina Bouraoui
Jean-Noël Pancrazi 
Abnousse Shalmani

 J’AI ENCORE MENTI ! 
Gilles Legardinier

 DIRE L’INVISIBLE 
Mary Dorsan 
Marion Leboyer 
Delphine de Vigan

 GRAND TÉMOIN  
 TEMPS PRÉSENT 
Mona Ozouf

 TOUT UN MONDE 
Adrien Bosc
Jean-Paul Delfino 
Paul Gréveillac

 TEMPS PRÉSENT  
 L’AFRIQUE, D’HIER À DEMAIN 
David Diop
Henri Lopes 
Alain Mabanckou 

 TEMPS PRÉSENT  
 L’ÉGLANTINE ET LE MUGUET 
Danièle Sallenave

 LE SIÈCLE DES FEMMES 
Blandine de Caunes 
Françoise Cloarec
Fabienne Jacob

 TEMPS PRÉSENT  
 CONTROVERSES 
Laurent Joffrin
Denis Tillinac

 PRIX DES LECTEURS  
 DE LA VILLE DE BRIVE - SUEZ 
Wilfried N’Sondé

 EN HAUT DE LA PILE 
Baptiste Beaulieu
Gavin’s Clemente-Ruiz 
Bernard Werber

 ODE À LA FATIGUE 
Éric Fiat 

 ROMANS HISTORIQUES 
Clara Dupont-Monod
Camille Pascal 
Gilbert Sinoué

 DÉSILLUSIONS 
Thomas B. Reverdy
Aurélie Filippetti 
Pascal Manoukian

 FORUM LA MONTAGNE 
Laurent Joffrin 
Pascal Roblin

 RENCONTRES PROFESSIONNELLES  
 DE BRIVE 

 REMISE DES PRIX 12/17  
 CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 

 TEMPS PRÉSENT  
 LA CAUSE DES FEMMES 
Michèle Fitoussi, Bérénice 
Levet, Christine Orban
 PUR POLAR 
Jacques Expert 
Karine Giebel

 L’ARTISTE ET SON MODÈLE 
Jean-Daniel Baltassat 
Claude Schopp

 LITTÉRATURE DU MONDE ENTIER 
Luca Di Fulvio 
Kim Un-Su

 TANT D’HISTOIRES 
Agnès Ledig
Valérie Perrin 
Vincent Villeminot
 CENTENAIRE 14-18 
Andréas Becker, Damien 
Cuvillier, Régis Hautière
Michel Kiener

 HOMMAGE À JEAN D’ORMESSON 
Héloïse d’Ormesson
Guillaume de Tonquédec
Christophe Ono-dit-Biot

 LA VIE INTÉRIEURE 
Christophe André

 TEMPS PRÉSENT  
 LEÇONS DU POUVOIR 
François Hollande 
Christophe Ono-dit-Biot

 GUEULE DE NUIT 
Régine

 LES RÊVEURS 
Isabelle Carré

FORUM  
ALAIN GAZEAU 

FORUM  
CLAUDE DUNETON

FORUM  
DES LECTEURS 

ESPACE  
JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
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20H30 - 23H30
NUIT STEPHEN KING

• Delphine de Vigan • Karim Friha

• Jérémy Fel 

CINÉMA LE REX 

14H 
PRIX 12/17

• Cassandra O’Donnell 

• Isabelle Pandazopoulos

PETITE SALLE THÉÂTRE

10H 
LES SECRETS DES IMMORTELS

• Patrick Vannier

MUSÉE LABENCHE

10H30, 15H, 16H30

MAISON
SPECTACLE JEUNESSE

PETITE SALLE THÉÂTRE
10H30, 16H, 17H30

DANS LE JARDIN DE MARTIN

SPECTACLE JEUNESSE

PETITE SALLE THÉÂTRE



Avec son premier roman d’inspiration autobiographique Jours sans faim (Grasset), 
paru en 2001 sous le pseudonyme de Lou Delvig, Delphine de Vigan entamait 
un parcours littéraire qui devait rapidement recevoir le soutien de la critique et 
du public : No et moi (JC Lattès), traduit aujourd’hui dans plus de 30 pays, obtenait  
en 2008 le prix des libraires, Rien ne s’oppose à la nuit, le prix Renaudot des lycéens,  
le grand prix des lectrices Elle, le prix du roman France télévisions et le prix Fnac, 
et D’après une histoire vraie, les prix Renaudot et Goncourt des lycéens en 2015. 
Son dernier roman, Les loyautés, est paru en janvier 2018. 
Romancière, scénariste et réalisatrice, Delphine de Vigan a vu également 
deux de ses livres, No et moi et D’après une histoire vraie, adaptés au cinéma 
par Zabou Breitman en 2011 et Roman Polanski en 2017.

GRAND ENTRETIEN AVEC DELPHINE DE VIGAN
SAMEDI, 11H, FORUM ALAIN GAZEAU 
SÉANCE DE DÉDICACES
SAMEDI, 16H30, STAND L8

DELPHINE DE VIGAN,  
PRÉSIDENTE DE LA FOIRE DU LIVRE DE BRIVE 2018 

Comme son prédécesseur Laurent Gaudé, Delphine de Vigan 
incarne une nouvelle génération d’écrivains et le renouveau des 
lettres françaises. Par son style et les thématiques qu’elle aborde 
dans ses textes, elle est un écrivain en phase avec le monde 
contemporain et son œuvre suscite l’enthousiasme du grand 
public comme de la presse littéraire. Traduits dans de nombreux 
pays, ses livres offrent des portraits saisissants de femmes 
et d’hommes en prise avec leurs sentiments tout autant qu’avec 
la réalité de nos sociétés. C’est ce double mouvement, mêlant 
l’individu au collectif, qui sert de fil rouge à la programmation 
de ses rencontres.
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LE PROGRAMME DE DELPHINE DE VIGAN

NUIT STEPHEN KING
Rencontre autour de l’œuvre de Stephen King avec Jérémy Fel (Helena, Rivages) et 
Karim Friha (La flamme et l’orage, Gallimard - BD), lecture de Sac d’os de Stephen King 
par Delphine de Vigan, puis projection de Carrie au bal du diable de Brian De Palma, 
adapté du roman de Stephen King.

« Je suis une fan de Stephen King, dont je n’ai pas encore 
épuisé l’œuvre tant elle est abondante. Jérémy Fel et Karim 
Friha partagent cette passion et pourraient être, chacun 
à sa manière, ses héritiers français. Stephen King n’est pas 
seulement le maître de l’horreur, c’est un très grand écrivain 
dont l’acuité du regard ne cesse de m’étonner. Sur la société 
qui l’entoure, sur l’Amérique, sur les relations humaines, 
sur la création, sur l’origine du mal, Stephen King a écrit des 
romans puissants dont nous aurons plaisir à parler. »

SAMEDI, 20H30, CINÉMA REX

LE PROGRAMME DE DELPHINE DE VIGAN

LA MUSIQUE DES MOTSDES JEUNES ET DES LIVRES
Rencontre avec Olivier Adam (La tête sous l’eau, Robert Laffont), Anne-Laure Bondoux (Valentine ou la belle saison, 
Fleuve) et Amélie Nothomb (Les prénoms épicènes, Albin Michel)

« J’avais envie de réunir trois auteurs qui ont une relation privilégiée avec les jeunes lecteurs et qu’ils nous racontent 
ce lien particulier, qui souvent perdure dans le temps. Quels sont les premières lectures qui les ont marqués ? Quel est 
leur  roman, aujourd’hui, qui trouve le plus d’écho auprès des jeunes ? Se déplacent-ils dans les collèges, les lycées ? 
Écrit-on différemment pour la jeunesse ? Quels sont les héros littéraires d’aujourd’hui ? 
Une discussion qui pourrait s’élargir vers une question fondamentale : comment amener les jeunes à la lecture ? »

VENDREDI, 15H
FORUM ALAIN GAZEAU

DIRE L’INVISIBLE
Rencontre avec Mary Dorsan (Une passion 
pour le Y, P.O.L) et Marion Leboyer 
(Psychiatrie : l’état d’urgence, Fayard)

« Une phrase du premier roman de 
Mary Dorsan pourrait résumer l’idée de 
cette rencontre. “Je veux raconter ce 
que c’est, ce travail, leur vie. Je veux… 
Dire. Décrire. Montrer. Tout. Le bon et 
le mauvais. Je voudrais que l’on pense 
davantage à eux. Ces adolescents sont 
invisibles ou méconnus dans notre société. 
Ou incompris. Terriblement vulnérables, 
fragiles, si près de l’exclusion totale.” 
La maladie mentale touche 12 millions de 
français chaque année mais reste un tabou 
absolu. Mais la littérature – les livres d’une 
manière plus générale –, nous amènent 
souvent à voir l’invisible.
L’enquête de Marion Leboyer dresse 
un état des lieux alarmant du système 
de prise en charge en France. Mais donne 
à voir aussi son incroyable richesse 
humaine, que Mary Dorsan incarne 
à travers ses romans. »

SAMEDI, 15H
FORUM ALAIN GAZEAU

RENTRÉE LITTÉRAIRE :  
LES CHOIX DE DELPHINE DE VIGAN
Dans une rentrée littéraire foisonnante, Delphine de Vigan 
a souhaité être accompagnée à Brive par trois jeunes 
romancières : Adeline Dieudonné (La vraie vie, 
L’Iconoclaste), Sophie Divry (Trois fois la fin du monde, 
Noir sur blanc) et Sylvia Rozelier (Douce, Le Passage)

« Trois coups de cœurs, que j’avais envie de partager 
avec le public de Brive : un récit initiatique qui mêle 
le réalisme et le merveilleux, un roman dystopique 
et poétique situé à égale distance entre Walking dead 
et Robinson Crusoé, et l’autopsie minutieuse d’un piège 
amoureux. Jouant des genres et des registres, ces trois 
auteures incarnent à mes yeux la diversité et la vivacité 
de la littérature contemporaine. J’aime aussi l’idée 
qu’elles représentent trois petites maisons d’édition. »

VENDREDI, 16H30
FORUM CLAUDE DUNETON

VENDREDI, 20H30
ESPACE  JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)

Lectures par Delphine de Vigan et Arthur H. (La musique des mots, 
L’intégrale des chansons d’Arthur H., Points Seuil).

« La chanson française a souvent été pour moi une 
grande source d’inspiration. Arthur H. m’a proposé 
récemment d’écrire la préface de l’anthologie 
qui rassemble la totalité de ses textes et 
je me suis replongée dans son œuvre avec 
un grand bonheur. Arthur H. est aussi un 
formidable lecteur à voix haute. Il souhaite 
partager avec le public  un texte qu’il 
est en train d’écrire. L’histoire de sa 
mère, Nicole, une jeune fille qui fuit 
sa banlieue pour se perdre dans 
le maquis Corse, celle d’Arthur en 
1982, un jeune homme désœuvré qui 
découvre les Antilles, et celle de Bach 
qui, à la fin de sa vie, explore une 
musique abstraite et cosmique. 
Une fugue à trois voix sur 
le désir de liberté. »
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UN MONDE TRÈS NOIR
RENCONTRE 
14H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Raphaële Botte

Guerre, corruption, assassinats, terrorisme… Jamais 
le roman noir n’a autant flirté avec la réalité. Jérôme Leroy, 
François Médéline et Olivier Norek, chacun à leur manière, 
prennent la température d’un monde qui perd pied, et explorent 
les recoins les plus obscurs de l’âme humaine.

JÉRÔME LEROY
La petite gauloise (La manufacture de livres)

C’est un livre qui prend le pouls de notre société qui perd pied, marquée par l’obsession 
identitaire. La petite gauloise en est l’allégorie. Dans la grande ville portuaire de l’Ouest 
de la France où elle vit et où le parti d’extrême droite s’est emparé des collectivités locales, 
le capitaine de Direction générale de la Sécurité intérieure Mokrane Méguelati est décapité 
par le tir d’un fusil à pompe. A priori rien à voir avec cette gamine encore lycéenne…
Parmi les sujets de prédilection de Jérôme Leroy : le monde de demain et ses dérives 
inévitables. Ses livres mélangent les genres du roman noir, du roman policier et de 
l’anticipation. Il est notamment l’auteur de Bloc (Prix Michel Lebrun), La grande Môme, 
ou L’Ange gardien (Prix des lecteurs Quais du Polar).

FRANÇOIS MÉDÉLINE
Tuer Jupiter (La manufacture de livres)

Le 2 décembre 2018, le corps du plus jeune président de la République rejoint le Panthéon. 
Emmanuel Macron, victime d’un obscur complot impliquant les grands dirigeants 
de l’ordre mondial, a été assassiné. En remontant le temps jusqu’à la source de ce crime, 
François Médéline explore l’envers du décor du quotidien des grands de notre monde, 
mais aussi le règne de l’image, du pouvoir et de la démesure. 
Le monde politique, François Médéline le connaît parfaitement. Avant de se consacrer à 
l’écriture de ses romans, il a été conseiller, plume puis directeur de cabinet et directeur de la 
communication de divers élus. Il est l’auteur de La politique du tumulte et Les rêves de guerre.

OLIVIER NOREK
Entre deux mondes (Michel Lafon)

Pour protéger sa femme et sa fille du régime sanguinaire qui règne dans leur pays, 
Adam les envoie à six mille kilomètres de lui, dans le nord de la France, en ce qu’il espérait 
être un lieu sûr. Mais lorsqu’il les rejoint, elles sont introuvables. Ce que découvre Adam, en 
revanche, c’est un endroit, comme un entre deux mondes, où errent les damnés de la terre. 
Un monde sans foi ni loi ni police, où le crime et les assassinats règnent. Ivre de chagrin 
à l’idée de ne jamais retrouver sa famille, Adam se jette à corps perdu dans une terrifiante 
enquête.
L’envers du décor des enquêtes policières, Olivier Norek le connaît par cœur. Lieutenant 
à la police judiciaire depuis dix-huit ans, il est l’auteur de trois polars largement salués 
par la critique.

Marc Fauvelle

7h-9h30

InfoFauvellebrive150X210.indd   1 19/10/2018   10:54
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DES JEUNES 
ET DES LIVRES
RENCONTRE 
15H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Hubert Artus

OLIVIER ADAM
La tête sous l’eau 
(Robert Laffont)

Cela fait plusieurs mois 
que Léa a disparu, laissant 
derrière elle une famille 
exsangue et désespérée. Tout 
aurait pu rentrer dans l’ordre 
le jour où son père a reçu un 
coup de fil du commissariat, 
lui annonçant qu’elle avait 
été retrouvée en vie. Léa 
est-elle réellement saine et 
sauve ? Devant le trauma-
tisme évident de sa sœur 
mutique, Antoine s’attelle à 
recoller les morceaux épars 
de l’histoire de Léa.
Je vais bien, ne t’en fais 
pas, adapté au cinéma par 
Philippe Lioret, Passer l’hiver 
(prix Goncourt de la nouvelle 
2004), Falaises, Des vents 
contraires… Olivier Adam 
incarne la nouvelle génération 
d’écrivains à succès. Avec 
lui, la collection jeunesse de 
Robert Laffont s’enrichit d’un 
auteur de premier plan. 

ANNE-LAURE 
BONDOUX
Valentine ou la belle saison 
(Fleuve)
Valentine est une femme un 
peu perdue : elle approche 
de la cinquantaine, est 
divorcée, ses enfants volent 
désormais de leurs propres 
ailes. Pour pouvoir faire le 
point, prendre du recul, elle 
se réfugie quelques jours 
chez sa mère, Monette. 
C’est dans cette maison 
d’un petit village de Corrèze, 
qu’elle va voir débarquer 
son frère Fred, pas très 
en forme non plus, et 
découvrir d’étranges photos 
de classe gribouillées au 
marqueur noir. 
Anne-Laure Bondoux 
est auteur, notamment 
de livres pour la jeunesse. 
Ses romans sont traduits 
dans une vingtaine 
de langues et ont obtenu 
de très nombreux prix 
en France et à l’étranger.

AMÉLIE NOTHOMB
Les prénoms épicènes 
(Albin Michel)

Épicène (adj). Du latin 
epicoenus, du grec 
epikoinos, possédé en 
commun : se dit d’un nom 
qui a la même forme aux 
deux genres, qui peut dési-
gner les deux sexes. Un titre 
concis et mystérieux comme 
seule Amélie Nothomb sait 
les inventer. Convoquant 
les thématiques qui lui sont 
chères (enfance, haine, 
dualité, identité), la roman-
cière dépeint une relation 
père-fille, pendant de son 
précédent opus Frappe-toi le 
cœur, paru en 2017. 
On ne présente plus Amélie 
Nothomb, star incontestée 
des librairies, fidèle de la 
Foire du livre, qui célèbre 
avec ce nouveau titre sa 
vingt-septième rentrée litté-
raire. Une carrière débutée 
avec Hygiène de l’assassin 
en 1992, suivi en 1999 de 
Stupeurs et tremblements, 
adapté au cinéma, et de 
tant d’autres succès. 
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SYLVIE ANNE
Le choix de Claire  
(Presses de la cité)

Paris, 1935. Claire, 26 ans, 
est insatisfaite de la vie 
qu’elle mène auprès d’un 
mari qui ne partage pas son 
désir de maternité. En dépit 
de tous les préjugés de son 
milieu et de son époque, elle 
s’enfuit, et découvre alors 
qu’elle est enceinte. Elle se 
réfugie chez sa tante, près 
de Brive, où elle rencontre 
le mystérieux Antoine, au 
passé trouble. Leur relation 
déroutante la mènera à faire 
le choix de la liberté, malgré 
les obstacles et les doutes.
Le parcours courageux d’une 
mère célibataire qui choisit 
de conquérir son émanci-
pation : avec Le choix de 
Claire, Sylvie Anne construit 
le portrait émouvant d’une 
femme forte, en avance sur 
son temps. Déjà auteur de 
nombreux romans, comme 
Ciel d’orage sur Donzenac 
ou La couze, elle met une 
nouvelle fois la Corrèze à 
l’honneur.

ISABELLE 
DESESQUELLES
Je voudrais que la nuit 
me prenne (Belfond)

Clémence, bientôt 8 ans, 
grandit loin de l’agitation du 
monde, auprès de parents 
attentionnés. Pourtant, elle 
semble marquée par un 
mystère cruel. Que s’est-il 
passé pour que l’innocence 
sombre ainsi dans les 
ténèbres ? Plongée poétique 
dans le monde de l’enfance, 
c’est ici la redoutable force 
du souvenir qui est explorée.
Au travers d’une mise en 
abîme intense, Isabelle 
Desesquelles met ici en 
lumière des êtres plongés 
à la fois dans la souffrance 
et la beauté du monde, 
conjuguant l’amour et 
l’absence. En renouvelant 
brillamment le thème de 
l’innocence perdue, elle livre 
un roman bouleversant, 
porté par une écriture 
frontale mais subtile. 

CATHERINE 
ÉCOLE-BOIVIN 
La métallo (Albin Michel)

Alors qu’elle se destine à 
devenir dactylo, Yvonnick 
Le Bihan doit subitement 
remplacer son mari, 
tragiquement disparu à la 
forge. Yvonnick découvre 
un monde d’hommes et 
la dureté de la semaine à 
l’usine, mais se passionne 
finalement pour son métier 
de métallo, avant de trouver 
dans le travail un moyen 
de s’émanciper. Au fil des 
années, les grèves passent, 
les rêves de 68 aussi ; seule 
subsiste la solidarité qui 
anime la cité ouvrière. Mais 
arrivent les vagues succes-
sives de suppressions de 
poste, qui annonceront 
la fermeture définitive de 
l’usine rebaptisée Arcelor, 
en 2012. 
Professeure et romancière, 
Catherine École-Boivin est 
originaire de La Hague en 
Normandie. Elle célèbre 
dans ses œuvres la fierté 
des hommes du monde 
agricole et ouvrier. 

FORCES DE VIE
RENCONTRE 
15H15
FORUM DES LECTEURS
Modération : Bérengère Mazurie

Qu’elles soient enfant arrachée trop tôt à l’innocence, mère 
célibataire, ou travailleuse forcenée, les héroïnes imaginées 
par Sylvie Anne, Isabelle Desesquelles et Catherine École-Boivin 
dans leurs romans sont empreintes d’une incroyable rage de vivre. 
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Premier temps 
fort dans la 
programmation de 
Delphine de Vigan : 
une rencontre 
avec trois auteurs 
ayant une relation 
privilégiée avec 
les jeunes lecteurs. 

Voir aussi page 14.
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DEVANT LA BEAUTÉ DE LA NATURE
RENCONTRE 
15H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Karine Papillaud

ALEXANDRE LACROIX
Devant la beauté de la nature (Allary)
La vision d’une montagne enneigée, d’un coucher de 
soleil sur la mer, ou le simple passage des saisons sur un 
paysage qui nous est familier peut nous fasciner, nous 
laisser ému, bouche bée d’admiration. Comment expliquer 
cette sensibilité particulière à la beauté de la nature ? 
Dans ce nouvel essai, Alexandre Lacroix embarque son 
lecteur dans un voyage psychologique, aux côtés de Kant, 
de poètes, de chercheurs, pour comprendre la portée de 
l’esthétique environnementale sur l’humanité.
Alexandre Lacroix est écrivain, directeur de la rédaction 
de Philosophie Magazine et président d’une école d’écriture, 
Les Mots. Il a publié dix-sept essais et romans traduits 
dans une dizaine de langues, dont Ce qui nous relie et 
Pour que la philosophie descende du ciel.
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COUP DE CŒUR DU CONSEIL DES SAGES
RENCONTRE 
16H
FORUM DES LECTEURS
Modération : Nathalie Six

NELLY BUISSON
La théière anglaise (Lucien Souny)

Marion a vingt-cinq ans. Elle vient de décrocher son premier job, et emménage dans son 
premier appartement. C’est dans le grenier de ses parents, en fouillant à la recherche 
de pièces vintage pour meubler son nouveau domicile, que Marion tombe sur une théière 
anglaise ancienne, abritant un bijou de valeur et l’adresse d’une femme, en Alsace. 
Persuadée que cet objet incongru n’appartient pas à sa famille, elle se met en tête de 
retrouver la propriétaire.
Institutrice à la retraite, Nelly Buisson est peintre et écrivain. Elle se nourrit, pour écrire, 
des gens et lieux qui l’entourent, ainsi que des histoires de son enfance. La Maison au bout 
du village, son premier roman, est inspiré librement d’événements qui se sont passés dans 
sa commune de Saint-Martin-de-Fressengeas.

LE CŒUR BLANC
RENCONTRE 
16H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Hubert Artus

CATHERINE POULAIN
Le cœur blanc (L’Olivier)

Rosalinde est travailleuse saisonnière dans un petit village de Provence. Si elle est arrivée 
là, c’est un peu le fruit du hasard. Autour d’elle, d’autres êtres venus d’ailleurs errent, 
eux aussi, à la recherche d’un maigre salaire. Elle œuvre chaque jour dans les champs, 
fait corps avec la nature, résistant à la fatigue, au désir pressant des hommes qui 
l’entourent. Pendant un instant, la compagnie de Mounia vient apaiser ses tourments.
Catherine Poulain est écrivain. À vingt ans, elle part arpenter le monde. Elle travaille 
pendant plusieurs années comme marin pécheur en Alaska, expérience qu’elle 
a raconté dans son précédent livre Le Grand Marin. Elle vit aujourd’hui entre les Alpes 
de Haute-Provence et le Médoc, où elle est respectivement bergère et ouvrière viticole.
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RENTRÉE LITTÉRAIRE :  
LES CHOIX DE  
DELPHINE DE VIGAN
RENCONTRE 
16H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Baptiste Liger

ADELINE 
DIEUDONNÉ
La Vraie Vie (L’Iconoclaste)
Derrière les murs de cette 
maison pavillonnaire, en 
apparence banale, il y a 
son père, chasseur de gros 
gibier et sa mère craintive 
comme une bête qu’il aurait 
prise au piège. Et puis 
son frère, Gilles, avec qui 
elle fuit la maison, joue 
dans les carcasses de 
voitures et guette l’arrivée 
du marchand de glace. 
Jusqu’au jour de l’accident. 
Dans La Vraie Vie, Adeline 
Dieudonné dresse le portrait 
d’une jeune héroïne à 
l’inébranlable instinct de 
survie.
Dramaturge et nouvelliste, 
Adeline Dieudonné a 
remporté le grand prix du 
concours de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles grâce 
à sa première nouvelle 
Amarula. La Vraie Vie est 
son premier roman. Il a 
d’ores et déjà été couronné 
par le Prix Première plume, 
le Prix du roman Fnac 2018 
et le Prix Filigranes.

SOPHIE DIVRY
Trois fois la fin du monde 
(Noir sur Blanc)

Jeté en prison après un 
braquage qui a mal tourné, 
Joseph découvre la violence 
de l’univers carcéral. 
Matons et codétenus lui 
font vivre un enfer. Jusqu’au 
jour où une catastrophe 
nucléaire survient, propul-
sant Joseph dans le chaos 
du dehors. Caché en zone 
interdite, il se construit 
peu à peu une nouvelle vie 
de solitude, au cœur d’une 
nature qui le fascine et 
l’envoûte.
Chroniqueuse à France 
Culture, Sophie Divry 
a déjà publié de nombreux 
livres. Avec Trois fois 
la fin du monde, elle signe 
son cinquième roman 
et s’essaie avec brio au 
genre de la dystopie, dans 
une réflexion profonde sur 
la solitude et la liberté. 
Elle a passé 2 mois en 
résidence d’écriture à Brive 
début 2013.  

SYLVIA ROZELIER
Douce (Le Passage)

« Au début, l’amour, ce 
n’est rien encore. Un regard 
furtif, une odeur ou un 
son, une attraction ou le 
contraire, une aversion ou 
une pointe d’agacement. 
Ensuite, c’est trop tard. 
L’amour nous a cueillis, 
possédés, dépossédés, 
nourris et affamés. Entre 
les deux, entre le moment 
où j’étais encore moi-même 
et celui où je devins malade 
d’amour, que s’est-il 
passé ? ». Du premier 
regard à la perte totale 
de repères, avec Douce, 
le lecteur explore, étape par 
étape, les rouages de la 
passion et de la dépendance 
affective. 
Sylvia Rozelier est l’auteure 
de Deux heures et de 
Je partirai, je pars toujours, 
publiés aux éditions 
Le Passage.
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VIVRE, DISENT-ELLES
RENCONTRE 
16H45
FORUM DES LECTEURS
Modération : Nathalie Six

Ce sont trois romancières à l’écriture tranchante que 
l’on découvrira lors de cette rencontre placée sous le signe 
des femmes et de leurs vies parfois tourmentées.

INÈS BAYARD
Le malheur du bas (Albin Michel)

Marie a tué son mari et son fils avant de mettre fin à ses propres jours. C’est sur cette 
scène tragique que s’ouvre le roman d’Inès Bayard. Le malheur du bas raconte le viol 
de Marie par le directeur de son entreprise, un soir, après le travail, dans un parking 
souterrain. À cet instant précis, Marie est réduite à un corps. Peu à peu, sa part 
d’humanité s’évapore, ne reste que la souffrance. Le malheur du bas est le premier roman 
d’Inès Bayard.

AMÉLIE CORDONNIER
Trancher (Flammarion)

« Tu as noirci des centaines de lignes de ses mots à lui. Pour garder une trace, tenter 
de les désamorcer, avec le pathétique espoir qu’ils aillent s’incruster ailleurs qu’en toi ».
Cela faisait des années qu’Aurélien ne l’avait plus insultée. Elle le croyait guéri de 
sa violence, mais ce matin de septembre, il a récidivé. Ses mots ont fusé devant leurs 
enfants ahuris. Pourra-t-elle endurer une nouvelle fois cette violence en silence ? 
Elle se promet de prendre sa décision avant son quarantième anniversaire, en janvier. 
Avec ce premier roman alerte et imagé, Amélie Cordonnier, journaliste, met en scène 
une femme dans la tourmente, aux prises avec la violence conjugale. Elle livre le récit 
poignant d’un amour ravagé par les mots.

ADELINE FLEURY
Je, tu, elle (François Bourin)

« Tu dois l’enterrer. — Qui ? — Ton amour, il est mort. »
« Tu » devient bientôt pour « Je » l’objet d’une passion dévorante et obsédante, qui fait 
basculer la réalité dans la folie. En effet, entre les deux amants surgit régulièrement 
l’inébranlable « Elle », brune ténébreuse qui semble être le parfait négatif de « Je ». 
Mais qui est vraiment cette « Elle », qui rythme leur quotidien de ses apparitions calculées ? 
Avec Je, tu, elle, Adeline Fleury, journaliste et auteur du remarqué Petit éloge de la 
jouissance féminine, met une nouvelle fois les thèmes du désir et de la passion à l’honneur. 
Elle offre ici le récit d’une relation qui se conjugue à trois, et dont la seule issue possible 
pourrait bien être la mort, ou la perte de soi.
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Trois jeunes romancières, trois petites maisons d’édition. 
Retrouvez les trois coups de cœur de Delphine de Vigan 
de la rentrée littéraire 2018. Voir aussi page 14.
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L’ART EN QUESTION
RENCONTRE 
17H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Bérengère Mazurie

Une plongée aux origines de l’art, en compagnie d’un artiste, 
d’une historienne de l’art et d’une préhistorienne. L’art, 
définitivement, dans tous ses états et à tous les âges !

MARTINE LUSARDY
L’art brut  
(Citadelles et Mazenod)

Ce nouvel opus de la collec-
tion réputée « L’Art et les 
grandes civilisations »  
s’attache à l’étude de l’art 
brut, de son histoire et de ses 
formes actuelles. À travers 
cette étude pluridisciplinaire 
et internationale, des histo-
riens d’art, des critiques, un 
psychologue, un psychiatre 
et un artiste s’attachent 
à brosser un panorama 
historique et artistique sans 
équivalent sur la question, 
de plus en plus mise à 
l’épreuve aujourd’hui du fait 
de son interaction avec l’art 
contemporain.
Martine Lusardy, directrice 
de l’ouvrage, est spécialisée 
dans l’étude de l’art brut 
et de ses apparentés. Elle 
a organisé de nombreuses 
expositions sur le sujet et 
dirige la Halle Saint-Pierre 
à Paris.

MARYLÈNE  
PATOU-MATHIS
Néandertal de A à Z (Allary)
L’Homme de Néandertal 
n’a pas totalement 
disparu ! Il est toujours 
présent dans notre ADN… 
Mais qui était-il vraiment ? 
Quelle était sa vie quoti-
dienne ? À quoi ressemblait 
son habitat ? Et surtout, 
pourquoi a-t-il disparu ? 
Marylène Patou-Mathis est 
préhistorienne et directrice 
de recherches au CNRS. 
Dans ce dictionnaire 
très complet, elle fait le 
point sur les dernières 
découvertes scientifiques, 
et en profite pour casser les 
clichés : non, Néandertal 
n’était pas un homme-singe 
inférieur à nous. Un ouvrage 
de référence qui rend à cet 
hominidé la place qui 
est la sienne dans l’histoire 
humaine. 

V E N
 09
N O V

V E N
 09
N O V

FERNANDO COSTA
Fernando Costa (5 Continents Éditions)

Fernando Costa est né en Dordogne, de parents portugais 
ayant fui la dictature de Salazar. Depuis 1998, il collecte 
des panneaux de signalisation périmés et émaillés qu’il 
soude, taille et ponce. Les résultats obtenus sont d’éton-
nants tableaux mettant souvent en scène des figures et des 
moments aussi célèbres et variés que l’abolition de la peine 
de mort ou les Beatles. Artiste autodidacte, il est choisi en 
2013 pour réaliser la fameuse « Art car » des 24 heures 
du Mans. Toutes ses œuvres réussissent un exploit rare : 
imprégner le métal d’émotions.
Johan-Frédérik Hel Guedj est le coauteur de ce tout premier 
livre consacré à Fernando Costa. Romancier, essayiste et 
nouvelliste, il vit à Bruxelles et écrit sur l’art contemporain 
dans le quotidien L’Echo/De Tijd.

QUATRE-VINGT DIX SECONDES
RENCONTRE 
17H30
FORUM DES LECTEURS
Modération : Pierre Krause

DANIEL PICOULY
90 secondes (Albin Michel)

« Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, 
déterré les cadavres. Saint-Pierre doit se repentir. 
Tandis que je crache de la boue et du feu, que je ravage 
les champs, les bêtes et les hommes, ils battent des mains 
comme des enfants à Carnaval. Ils oublient de redevenir 
des animaux sages, de faire confiance à leur instinct. 
Fuyez ! Je suis la montagne Pelée, dans trois heures, je vais 
raser la ville. 30 000 morts en quatre-vingt-dix secondes ». 
Daniel Picouly incarne l’épopée terrifiante de la montagne 
Pelée, force mythologique, dans un roman foisonnant 
aux résonances étrangement actuelles.
Daniel Picouly est écrivain, animateur de télévision 
et scénariste de BD. Il s’est imposé en 1996 avec 
Le Champ de personne (Grand prix des lectrices de Elle) 
puis avec L’enfant léopard, lauréat du prix Renaudot 1999.
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TERRE À TERRE
RENCONTRE 
18H15
FORUM DES LECTEURS
Modération : Patrick Bouthet

Ici se rencontrent deux visions de ce qu’incarne la terre. 
L’une, scientifique, nous montre sa fragilité, nous renvoie 
à notre dépendance à la nature, sans la générosité de laquelle 
nous sommes bien peu de choses. L’autre est un témoignage 
de l’attachement à nos saisons et nos campagnes.
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CHRISTOPHE 
GATINEAU
Éloge du ver de terre 
(Flammarion)

Christophe Gatineau, 
agronome, nous propose ici 
de rentrer dans l’univers 
aussi vital que menacé du 
ver de terre ; l’avenir des 
générations futures repose 
entièrement sur ce lombric. 
Premier marqueur de la 
bonne santé des sols, sa 
raréfaction préoccupe de 
plus en plus les cher-
cheurs. En effet, 95% de 
notre alimentation dépend 
des sols, qui dépendent 
eux-même de l’action des 
vers de terres. Ce cercle 
vicieux précipite les 
lombrics vers un destin 
funeste.
Alors, pourquoi le ver de 
terre est-il au cœur de 
l’alimentation de demain ? 
Sans doute en raison d’un 
pouvoir méconnu et bien 
particulier…
Un essai engagé, qui permet 
de prendre conscience 
de l’importance de la 
biodiversité dans la survie 
de l’Homme.

NICOLAS TEINDAS 
ET SYLVAIN 
MARCHOU
Un jour la terre, paroles 
du Causse (Ardents Éditeurs)
« Le temps a creusé 
dans leurs pognes les 
sillons qu’ils ont labourés 
une vie durant. »
Cet ouvrage dépeint le 
portrait d’une génération 
attachée à ses terres 
caillouteuses. Durant 
plusieurs années, Nicolas 
Teindas a frappé à leur 
porte, franchi le seuil de 
leur maison. Recueillant une 
trentaine de témoignages, 
il livre ces paroles du 
Causse que subliment des 
photographies en noir et 
blanc de Sylvain Marchou, 
également très attaché 
à la région. De page en 
page, se succèdent des 
instantanés de vie humaine, 
le quotidien de ces anciens 
devenus les sentinelles du 
Causse corrézien.
Nicolas Teindas et Sylvain 
Marchou sont tous deux 
nés à Brive. Depuis 2012, 
ce dernier s’intéresse aux 
anciens agriculteurs du 
Causse entre la Corrèze, 
le Lot et la Dordogne. 

 

MÉDITERRANÉE,  
LE TEMPS DES PÉRILS
RENCONTRE 
18H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Kerenn Elkaïm

Au cœur de la Méditerranée et au Proche-Orient se joue 
une part de la paix et de la stabilité du monde. Entre essais 
et romans, nos invités en témoignent.

FAWAZ HUSSAIN
Le Syrien du septième étage 
(Le serpent à plumes)

Au septième étage, un Kurde 
de Syrie observe de loin sa 
patrie via un écran de télé-
vision. Au fil des jours et des 
marches d’escalier, il croise 
une jolie Russe qui lui plaît 
bien, un couple de Français, 
un Serbe multi-cambriolé, 
deux jeunes Maliens à la foi 
tenace… Chez Fawaz 
Hussain, « le monde est 
rond comme une tour carrée 
de HLM ».
Fawaz Hussain est né en 
Syrie dans une famille 
kurde. Il arrive en France 
en 1978 pour entamer 
des études de lettres 
modernes. Romancier, 
il est notamment l’auteur 
de La Prophétie d’Abouna, 
et de Sables de Mésopotamie. 
Il est également traducteur 
de classiques français 
en kurde.

CHRISTINE 
OCKRENT
Mohammed Ben Salman, 
le prince mystère de l’Arabie 
(Robert Laffont)
Mohammed Ben Salman 
est le roi en devenir de 
l’Arabie Saoudite. À 32 ans, 
il s’apprête à succéder à 
son père et fait souffler un 
vent de modernisation dans 
son pays. Mais derrière ces 
apparences progressistes 
se cachent d’autres traits 
plus sombres comme 
ceux d’un chef de guerre 
intraitable, obsédé par l’Iran 
et omniprésent au Yémen. 
Christine Ockrent dresse le 
portrait d’un héritier tout en 
mystères et contradictions.
Journaliste et écrivain, 
elle a présenté le journal de 
20H et animé des émissions 
politiques avant de devenir 
directrice générale de 
l’Audiovisuel Extérieur de 
la France. Elle a dirigé 
durant deux ans le journal 
L’Express.

w  
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BOUALEM SANSAL
Le train d’Erlingen ou la métamorphose de Dieu  
(Gallimard)

Ute Von Ebert, dernière héritière d’un puissant empire 
industriel, habite à Erlingen, fief cossu de la haute 
bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, vingt-six ans, 
vit à Londres. Dans des lettres au ton très libre et souvent 
sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée 
par des ennemis dont on ignore à peu près tout et qu’elle 
appelle « les Serviteurs », car ils ont décidé de faire 
de la soumission à leur dieu la loi unique de l’humanité. 
La population attend fiévreusement un train qui doit 
l’évacuer. Mais le train du salut n’arrive pas…
Boualem Sansal est écrivain et essayiste, censuré dans 
son pays d’origine à cause de sa position très critique envers 
le pouvoir en place. Il habite néanmoins toujours en Algérie, 
considérant que son pays a besoin des artistes pour ouvrir 
la voie à la paix et à la démocratie.
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LA MUSIQUE DES MOTS
LECTURES 
20H30
SALLE JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
Présentation : Julien Bisson

Delphine de Vigan aime la chanson française.  
Pour cette première soirée à Brive, elle a souhaité être accompagnée par Arthur H. 
pour un voyage à travers son répertoire à l’occasion de la publication du recueil  
La musique des mots (Points Seuil).  
Cette anthologie de ses textes de 1988 à 2018, préfacée par la romancière,  
célèbre les 30 ans de chansons d’Arthur H. 
Voir aussi page 15.
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le magazine

Partenaire officiel de la

Rendez-vous sur notre stand
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LAURENT JOFFRIN ET PASCAL ROBLIN
La Grande Guerre sous le regard de la presse (Éditions de Borée)
Ce livre, imaginé à partir d’une exposition dans le cadre du 
centenaire de la Grande Guerre, est guidé par trois objec-
tifs : d’abord, mettre en lumière la diversité et la richesse 
de la presse française, en présentant des dizaines de 
journaux et revues de l’époque. Ensuite, expliquer comment 
cette presse a couvert les principaux événements du conflit, 
malgré une censure d’état omniprésente. Enfin, faire de ce 
livre un ouvrage accessible à tous, comme une grande porte 
ouverte sur l’Histoire de la Presse. 
Pascal Roblin a toujours été un amoureux de la presse. 
Il a co-fondé Le Centre de la Presse, une association gérant 
plus d’un demi-million d’archives, de 1631 à nos jours. 
Laurent Joffrin, auteur de la préface, est directeur de la 
rédaction de Libération.

DANIÈLE SALLENAVE
L’églantine et le muguet (Gallimard)

L’églantine était autrefois le symbole d’une république 
sociale. Elle a été chassée sous Vichy par le muguet, fleur 
de la Vierge Marie. À travers ces métaphores florales, 
Danièle Sallenave fait le récit de son voyage sur les terres 
de son enfance, dans l’Ouest conservateur et clérical. 
Elle y explore l’histoire de cette Vendée où elle a grandi, 
les symboles qui l’ont entourée, son école, dressée contre 
le pouvoir de l’église et des châteaux. L’auteur tire le portrait 
d’une France tiraillée entre ses idéaux progressistes et 
ses principes républicains, que se réapproprie aujourd’hui 
une frange très combative de néo-conservateurs, sur fond 
de surenchère laïque et identitaire.
Danièle Sallenave est auteur de romans et d’essais. 
Membre de l’Académie française depuis 2011, elle 
a notamment publié Le Don des morts, Castor de guerre, 
Nous on n’aime pas lire, La vie éclaircie et Sibir.

L’ÉGLANTINE ET LE MUGUET
RENCONTRE 
9H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Antoine Boussin
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FORUM LA MONTAGNE
RENCONTRE 
9H30
FORUM DES LECTEURS
Modération : Jean-Marc Laurent 

L’ESPRIT DES LOIS
RENCONTRE 
10H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Karine Papillaud

Un face à face au sommet, entre Jean-Louis Debré, ancien 
président de l’Assemblée nationale et du Conseil Constitutionnel 
et le chroniqueur politique Thomas Legrand.
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE BRIVE
RENCONTRE 
10H15, FORUM DES LECTEURS
Voir page 79
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THOMAS LEGRAND
L’Histoire de la Ve République (Les Arènes)

La Ve République fête cette année ses 60 ans. Si elle n’a 
de cesse d’être questionnée, si certains lui prédisent une 
mort imminente, elle a traversé six décennies et résisté aux 
soubresauts de l’histoire. Avec humour, rythmé par le coup 
de crayon prodige de François Warzala, Thomas Legrand 
raconte ses huit présidents et leurs conceptions diverses 
de ce qu’incarne cette République.
Thomas Legrand est un journaliste politique français. 
Chroniqueur à la rédaction de France Inter, il est également 
l’auteur de La République bobo, Arrêtons d’élire des 
présidents, et de la bande dessinée J’aurais voulu faire 
président avec Philippe Bercovici. 

JEAN-LOUIS DEBRÉ
Nos illustres inconnus (Albin Michel)

Voici des personnalités hors-normes. Elles ont façonné notre 
société et nos institutions et pourtant, leur nom est tombé 
dans l’oubli. Jean-Louis Debré leur redonne la parole et les fait 
revivre en nous racontant leur histoire. Parmi ces pionniers : 
Julie-Victoire Daubié, première femme à avoir passé le bac, 
malgré les réticences officielles ; Alfred Naquet, l’inventeur 
de la loi sur le divorce ; Philippe Grenier, le député musulman 
qui soignait ses électeurs comme un marabout ; Lucien 
Neuwirth, le défenseur de la pilule… Après avoir été ministre 
plusieurs fois, président de l’Assemblée nationale et président 
du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré est devenu un 
des commentateurs les plus écoutés de notre vie publique. 
Il renoue aujourd’hui avec le genre historique qu’il affectionne.



LE SIÈCLE DES FEMMES
RENCONTRE 
10H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Nathalie Six

Les destins croisés de Benoîte Groult, Marie Laurencin et 
Nicole Groult vus par Blandine de Caunes et Françoise Cloarec 
Et le regard de Fabienne Jacob sur une femme d’aujourd’hui.

BLANDINE 
DE CAUNES
Journal d’Irlande (Grasset)

Ce livre est un journal 
tenu durant vingt-six étés, 
rythmé par une quadruple 
dramaturgie : l’installation 
en Irlande, la maison que 
Benoîte et Paul y achètent, 
la vie locale avec ses figures 
pittoresques, la passion 
de la mer. Mais aussi 
l’expérience sans fard d’un 
trio amoureux : Benoîte 
tiraillée entre son mari Paul 
Guimard et Kurt, l’amant 
américain rencontré en 
1945. Elle s’éloigne de Paul 
sans parvenir à le quitter 
tandis que Kurt espérera en 
vain qu’elle divorce pour lui. 
Blandine de Caunes est une 
comédienne, journaliste et 
écrivain française. Fille de 
Benoîte Groult, elle publie 
en 2014 L’involontaire. En 
2018, elle choisit de rendre 
le plus beau des hommages 
à sa mère en la faisant 
revivre à travers ce Journal 
d’Irlande, établi selon sa 
volonté.

FRANCOISE 
CLOAREC
J’ai un tel désir (Stock)

Dans le Paris de la Belle 
Époque, Françoise Cloarec 
nous conte l’histoire 
d’amour qui lia Marie 
Laurencin, peintre 
de renom, ancienne 
maîtresse d’Apollinaire 
et Nicole Groult, couturière 
talentueuse mariée à 
André Groult, décorateur 
et dessinateur de meubles.
Françoise Cloarec est 
psychologue clinicienne, 
psychanalyste et peintre, 
diplômée des Beaux-Arts 
de Paris. Elle est l’auteur 
d’une thèse en psychologie 
clinique intitulée Séraphine 
de Senlis, un cas de 
peinture spontanée. Elle a 
aussi écrit plusieurs livres 
dont les thèmes ont à voir 
avec le Proche-Orient, 
en particulier la Syrie. 
Ses peintures font cohabiter 
différents mondes, religions, 
cultures et civilisations.

FABIENNE JACOB
Un homme aborde une 
femme (Buchet Chastel)
Une femme se souvient de 
tout ce que les hommes 
lui ont dit ou fait dans la 
rue tout au long de sa vie 
de petite fille, jeune fille 
et femme ; des cailloux 
jetés dans les roues de son 
vélo de petite fille à des 
mots beaucoup plus crus 
qu’un inconnu surgi de 
l’ombre a lancés contre elle 
et sa robe d’été. Certains 
de ces hommes l’ont 
suivie, d’autres n’ont fait 
que la frôler. Leurs mots 
étaient tantôt offensants, 
tantôt romanesques ou 
drôles. Comme ceux de ce 
« harceleur » attachant, 
P’tit Pau, un simple d’esprit 
de son village natal.
Fabienne Jacob tisse en 
creux, dans le cadre d’un 
débat d’actualité qui fait 
rage, un éloge de la rue 
joyeuse, vivier foisonnant 
et insondable, terrain 
de prédilection du jeu et 
du hasard. Un homme 
aborde une femme est son 
septième livre.
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À quelques semaines du premier 
anniversaire de sa disparition, 
Christophe Ono-dit-Biot revient sur 
le parcours et l’œuvre du romancier 
et journaliste, benjamin de l’Académie 
française à son entrée, et doyen 
d’élection à sa disparition. Héloïse 
d’Ormesson présente en avant-
première Un hosanna sans fin, 
le roman posthume de son père 
à paraître le 15 novembre prochain, 
tandis que le comédien Guillaume 
de Tonquédec en propose la lecture 
de certains passages.

HOMMAGE À JEAN D’ORMESSON
RENCONTRE 
10H30
ESPACE JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
Présentation : Christophe Ono-dit-Biot

Jean d’Ormesson fut deux fois le président de la Foire du livre, en 1987 (photo) et en 2006. 
Pour lui rendre hommage, chaque année la grande salle du Théâtre de Brive sera baptisée 
à son nom le temps de la Foire du livre.

GRÂCE À DIEU, JE VAIS MOURIR. 
COMME TOUT LE MONDE. 
COMME VOUS. AVANT VOUS 
SANS DOUTE : MA VIE EST DÉJÀ 
LONGUE, J’APPROCHE DU 
BOUT DU CHEMIN. MAIS RIEN 
DE PLUS CAPRICIEUX QUE CETTE 
MORT SI CERTAINE. L’HISTOIRE 
EST IMPRÉVISIBLE. CE QU’IL FAUT 
DIRE AVEC FORCE DÈS LE DÉBUT 
DE CE PETIT LIVRE, C’EST QUE 
PERSONNE N’EST SÛR DE RIEN.
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CONTROVERSES
RENCONTRE 
11H30, FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Karine Papillaud

À première vue, à propos de Mai 68, tout oppose le corrézien 
Denis Tillinac, compagnon de route de Jacques Chirac, 
et Laurent Joffrin, patron du quotidien Libération…

EXIL INTÉRIEUR
RENCONTRE 
12H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Kerenn Elkaïm

Les échos indélébiles des enfances algériennes de Nina Bouraoui 
et Jean-Noël Pancrazi répondent à la vie loin de Téhéran de 
l’Iranienne Abnousse Shalmani.

LAURENT JOFFRIN
Dans le sillage de l’invincible Armada (Paulsen)

Passionné de navigation et de mer, Laurent Joffrin a entrepris de naviguer dans le sillage 
de la flotte de Philippe II, très catholique souverain d’Espagne parti en 1588 à la conquête 
de l’Angleterre protestante d’Élisabeth Ire. À bord de son voilier Pleg Mor, il a traversé 
la Manche, longé les Flandres, grimpé jusqu’à Inverness avant de se faufiler dans le canal 
calédonien direction l’Irlande… Le tout en bravant les conditions météorologiques qui 
conduisirent à la destruction partielle de l’Invincible Armada, pour un récit au plus près 
de la réalité de cette épopée espagnole vieille de 430 ans.
Journaliste et essayiste français, Laurent Joffrin est directeur de la rédaction de Libération. 
Féru d’histoire et de mer, il est l’auteur de plusieurs romans et de nombreux essais.

DENIS TILLINAC
Mai 68, l’arnaque du siècle (Albin Michel)

Mai 68, caprice d’enfants gâtés ou vraie révolution ? À l’occasion de ce 50e anniversaire, 
ce  livre est un coup de gueule littéraire sur les tenants et aboutissants du mouvement. 
Denis Tillinac se souvient, avec amertume, comme les élans de liberté de ses vingt ans furent 
dénaturés, enténébrés, par des révolutionnaires « ennuyeux, empesés, mal embouchés ».
Chroniqueur bougon et «réac» revendiqué, auteur de plus d’une cinquantaine de 
livres – romans, essais, récits, poésie – qui lui ont valu de nombreux prix littéraires, 
Denis Tillinac s’illustre par sa pensée libre et son amour de la France. 

NINA  
BOURAOUI
Tous les hommes désirent 
naturellement savoir 
(JC Lattès)

Nina grandit dans une 
Algérie déchirée par la 
guerre civile. Alors qu’elle 
n’a connu que la violence, 
elle se retrouve à Paris, à 
l’aube de sa vie d’adulte. 
Elle y découvre les nuits 
parisiennes et l’embléma-
tique « Kat », club pour 
femmes, où elle pense 
trouver l’amour qui lui a 
tant manqué jusqu’ici. Mais 
c’est une autre violence qui 
s’impose alors à elle, et la 
ramène irrésistiblement vers 
ses origines. 
Déracinement, quête 
d’identité, nostalgie de 
l’enfance, autant de thèmes 
chers à Nina Bouraoui et qui 
imprègnent l’ensemble de 
son œuvre. Ses précédents 
livres ont été récompensés 
par le Prix du Livre Inter (La 
Voyeuse interdite) en 1991, 
et le Prix Renaudot en 2005 
(Mes mauvaises pensées). 

JEAN-NOËL 
PANCRAZI
Je voulais leur dire mon 
amour (Gallimard)

Jean-Noël Pancrazi n’était 
pas retourné en Algérie 
depuis cinquante ans lors-
qu’il a été appelé à Annaba 
pour participer à un festival 
de cinéma méditerranéen 
en tant que juré. L’occasion, 
bien qu’il se soit fait la 
promesse de ne jamais y 
revenir, de reprendre la 
route des Aurès en direction 
de sa maison d’enfance. 
Une recherche d’un temps 
perdu placée sous le signe 
de l’amertume : son retour 
est rendu impossible par un 
événement inattendu.
Jean-Noël Pancrazi quitte 
l’Algérie avec ses parents 
après l’indépendance. La 
question de la mémoire, 
de l’exil et la guerre lui ont 
inspiré nombre de ses écrits 
parmi lesquels Madame 
Arnoul (prix du Livre Inter, 
prix Maurice-Genevoix, et 
prix Albert-Camus), La 
Montagne et Indétectable. 
Il a reçu le grand prix de la 
Société des gens de lettres  
pour l’ensemble de son 
œuvre.

ABNOUSSE 
SHALMANI
Les exilés meurent aussi 
d’amour (Grasset)

Shirin a neuf ans quand 
elle arrive en France avec 
ses parents, qui fuient 
la Révolution islamique 
d’Iran. C’est au sein 
d’une famille communiste 
fantasque (où elle cohabite 
avec un père effacé, une 
mère magicienne et un 
frère oedipien) que la 
jeune fille va découvrir la 
langue française, grandir, 
connaître ses premiers 
amours et se lier d’amitié 
avec une survivante de la 
Shoah. Une fable familiale 
burlesque qui raconte 
l’empreinte du passé sur 
ces êtres exilés.
Abnousse Shalmani, née 
à Téhéran en 1977, est une 
journaliste, réalisatrice et 
écrivain française. En 2014, 
elle publie Khomeiny, 
Sade et moi, un livre dans 
lequel elle évoque sa petite 
enfance sous le joug des 
lois de la morale imposées 
par Khomeiny.
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GRAND ENTRETIEN  
AVEC  
DELPHINE DE VIGAN
RENCONTRE 
11H, FORUM ALAIN GAZEAU

C’est à Brive que Delphine de Vigan 
a rencontré ses lecteurs pour la 
première fois. Cette année, c’est 
en présidente qu’elle revient à la Foire 
du livre avec un programme de 
rencontres à son image. Nous la 
retrouvons pour un grand entretien.
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LA CAUSE DES FEMMES
RENCONTRE 
14H15
FORUM DES LECTEURS
Modération : Hubert Artus

Sous le signe de Janet Flanner, féministe américaine de la 
première heure, trois regards au féminin sur la cause des 
femmes. Et des visions contradictoires du combat des femmes.

MICHÈLE FITOUSSI
Janet (JC Lattès)

L’histoire de Janet Flanner 
est indissociable de celle 
du New Yorker, dont elle fut 
la correspondante à Paris 
pendant un demi-siècle. 
Féministe, pacifiste, gay, 
séductrice, brillante styliste 
à l’humour mordant, cette 
Américaine fut une figure 
du Paris intellectuel et 
artistique d’après-guerre. 
Dès les années 30, elle 
perçut la menace totalitaire. 
Chroniqueuse de la vie 
parisienne, elle s’improvisa 
alors journaliste politique 
et enquêtrice, et parcourut 
l’Europe pour témoigner de 
son temps. Cette biographie 
qui se lit comme un 
roman nous transporte 
d’Indianapolis à Orgeval, du 
Paris de la lost generation 
à l’Amérique du New Yorker.
Michèle Fitoussi a été 
éditorialiste et grand 
reporter à Elle pendant de 
nombreuses années. Elle 
a écrit pour le théâtre et 
la télévision, et publié une 
douzaine de livres.

BÉRÉNICE LEVET
Libérons-nous du féminisme 
(L’Observatoire)

Pour l’essayiste et 
philosophe Bérénice Levet, 
si le féminisme, en son 
inspiration originelle, est 
un mouvement d’émanci-
pation, il n’est plus guère 
aujourd’hui qu’une machine 
à surveiller et punir, à abêtir 
et infantiliser, à fabriquer 
des réalités et en occulter 
d’autres. Criminalisation 
du désir masculin, guerre 
des sexes, néopuritanisme, 
épuration culturelle : 
se libérer du féminisme 
constitue aujourd’hui à 
ses yeux un impératif 
catégorique si l’on veut être 
rapatriés sur Terre.
Patrie de la galanterie, du 
libertinage, la France doit 
selon elle être le fer de lance 
d’une révolte contre ces 
Robespierre du jeu, de la 
séduction, de la ruse, de la 
légèreté. 
Dans cet essai engagé, 
la philosophe propose des 
raisons de résister.

CHRISTINE ORBAN
Avec le corps qu’elle a… 
(Albin Michel)

« Avec le corps qu’elle 
a, ça va être facile pour 
elle… ». Lancés à un 
parterre d’invités devant 
Gwendoline, alors qu’elle 
célèbre son premier contrat 
d’auteur, ces quelques 
mots vont avoir un effet 
dévastateur sur le reste 
de sa vie. Réduite à sa 
seule beauté, jugée trop 
belle pour avoir du mérite, 
Gwendoline luttera toute 
sa vie pour guérir de cette 
blessure invisible. Un roman 
fort et sensible, reflet d’une 
société où triomphent la 
domination masculine et les 
apparences. 
Romancière, dramaturge et 
critique littéraire, Christine 
Orban a publié plus d’une 
vingtaine d’ouvrages, dont 
Quel effet bizarre faites-
vous sur mon cœur… un 
portrait de Marie-Antoinette 
qui obtint en 2014 le Prix du 
roman historique. 

CHRISTOPHE ANDRÉ
La vie intérieure (L’Iconoclaste)

Regrets, solitude, angoisses, ruminations… Nous avons 
bien souvent tendance à étouffer, réduire au silence le 
grondement d’émotions qui existe à l’intérieur de nous. 
Christophe André nous invite à nous enrichir de ces instants 
vécus à bas bruit qui signent notre humanité, dans sa force 
et sa fragilité. Tiré de son émission sur France Culture, son 
livre propose d’explorer le royaume de l’intime, à travers 
quarante leçons.
Médecin psychiatre, spécialiste des troubles émotionnels, 
Christophe André – dont les livres sont traduits en 25 
langues – commence à s’intéresser à la méditation à la fin 
des années 1990. Il se forme à l’enseignement de la pleine 
conscience et commence à la proposer à ses premiers 
patients en 2004, à l’hôpital Sainte-Anne à Paris.

GILLES LEGARDINIER
J’ai encore menti ! (Flammarion)
Laura est une jeune femme pleine de doutes 
et de questionnements. Jusqu’à ce jour 
où, victime d’un accident, sa mémoire est 
totalement effacée. C’est avec des yeux 
neufs qu’elle regarde désormais le monde : 
sans a priori et avec une infinie curiosité, 
elle doit tout réapprendre. Y compris à se 
connaitre elle-même. 
Littérature jeunesse, bande dessinée, roman 
comique, thriller… Toujours avec sensibilité 
et humour, Gilles Legardinier alterne les genres. 
Auteur, scénariste, producteur et réalisateur, 
il est notamment connu pour Demain j’arrête ! 
ou L’Exil des Anges (Prix du polar SNCF 2010).

LA VIE INTÉRIEURE
RENCONTRE 
12H
ESPACE JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
Modération : Julien Bisson

J’AI ENCORE MENTI !
RENCONTRE 
14H
FORUM ALAIN GAZEAU

PRIX 12/17 
CRÉDIT 
AGRICOLE 
CENTRE 
FRANCE
REMISE DES PRIX 
ET RENCONTRE 
13H30, FORUM DES 
LECTEURS
14H, PETITE SALLE 
THÉÂTRE

Voir page 84
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PRIX DES LECTEURS DE LA VILLE DE BRIVE - SUEZ
RENCONTRE 
14H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Kerenn Elkaïm

DIRE L’INVISIBLE
RENCONTRE 
15H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Karine Papillaud

Que peuvent les livres face à la folie ? Delphine de Vigan 
nous propose l’éclairage de deux femmes qui touchent de près 
la maladie, l’une est infirmière, l’autre est chercheuse. 
Toutes deux écrivent. 
Voir aussi page 15.

MARY DORSAN
Une passion pour le Y (P.O.L)

Singulière passion que celle 
de cet homme aux cheveux 
et yeux noirs : il est obsédé 
par le Y. Cette belle lettre, 
debout, les bras levés vers 
le ciel. Autour de cette 
lubie peu commune va 
se nouer une relation tout 
aussi singulière entre deux 
êtres. Elle est infirmière 
en psychiatrie et lui, 
patient de l’hôpital où 
elle travaille. C’est dans 
ce cadre où se mêlent 
violence, colère, manque 
de moyens, que Mary Dorsan 
donne à entendre des voix 
bouleversantes de lucidité 
et de profondeur.
Mary Dorsan est infirmière 
en psychiatrie. En 2015, elle 
publie son premier roman, 
Le présent infini s’arrête. 
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WILFRIED N’SONDÉ
Un océan, deux mers, trois continents (Actes Sud)
Wilfried N’Sondé raconte l’histoire de Nsaku Ne Vunda, 
prêtre du début du XVIIe siècle qui quitte son Congo natal 
pour devenir ambassadeur auprès du pape. Il ignore 
que son voyage le fera passer par le Nouveau Monde et 
que le bateau sur lequel il embarque est un navire négrier.
Né à Brazzaville, Wilfried N’Sondé a étudié les sciences 
politiques en Île-de-France avant de partir à Berlin où il a 
passé 25 années. Musicien et écrivain, il a aussi enseigné 
la littérature à l’université de Berne en Suisse. Ses romans 
sont publiés chez Actes Sud : Le cœur des enfants léopards, 
Le silence des esprits, Fleur de béton et Berlinoise. 
Un océan, deux mers, trois continents, lauréat du prix des 
lecteurs de la ville de Brive, a également reçu les prix 
Ahmadou Kourouma et Electre.

MARION LEBOYER
Psychiatrie : l’état d’urgence (Fayard)

12 millions, c’est le nombre de français touchés par 
des troubles psychiatriques. Une réalité que les institutions 
médicales et l’imaginaire collectif peinent à regarder 
en face : persistent encore la honte, le tabou et les 
amalgames. Au fil des témoignages de patients, de familles 
et de personnel soignant, on découvre un univers où, 
malgré les nombreuses difficultés (organisation des soins, 
inégalités sociales et territoriales, enjeux économiques), 
règne une humanité magnifique.
Le professeur Marion Leboyer est responsable du pôle 
psychiatrie et addictologie des Hôpitaux universitaires 
Henri Mondo à Créteil et directrice de la Fondation 
FondaMental. Couronnée par de nombreux prix 
récompensant ses travaux de recherche, elle a publié des 
ouvrages sur l’autisme infantile et les troubles bipolaires.
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PUR POLAR
RENCONTRE 
15H
FORUM DES LECTEURS
Modération : Nathalie Six

Rien ne semble les rapprocher et pourtant Jacques Expert 
et Karine Giebel sont aujourd’hui tenus pour deux des maîtres 
français du thriller. Rencontre.

JACQUES EXPERT
Sauvez-moi (Sonatine)

Nicolas Thomas vient d’avoir 52 ans lorsqu’il sort enfin de 
prison, après 30 ans passés derrière les barreaux. Personne 
ne l’attend. Ceux qu’il connaissait l’ont abandonné depuis 
le jour où il a été reconnu coupable d’avoir assassiné 
quatre jeunes femmes dans des conditions terribles. Après 
avoir fait ses aveux à la commissaire Sophie Pontchartrain, 
il s’était rétracté, avant d’être condamné à la perpétuité. 
Quelques jours après sa sortie, Nicolas disparaît. Sophie 
reçoit alors une lettre, dans laquelle il clame son innocence, 
et qui se termine par ces mots : « Sauvez-moi ! ».
Jacques Expert a été grand reporter à France Info 
et directeur des programmes de RTL. Il se consacre 
aujourd’hui à l’écriture.

LEÇONS DU POUVOIR
RENCONTRE 
15H
ESPACE JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
Modération : Christophe Ono-dit-Biot

On se souvient de François Hollande, candidat aux élections 
présidentielles, arpentant les allées de la Foire du livre. 
Il y revient cette année tirer les « Leçons du pouvoir ».

FRANÇOIS HOLLANDE
Les leçons du pouvoir (Stock)

Politique intérieure, enjeux étrangers, vie personnelle, réformes, regrets… 
Président de la République française de 2012 à 2017, François Hollande lève le voile 
sur les événements qui ont marqué son mandat. Sous la forme d’une liste de leçons 
à la fois humaines et politiques (présider, décider, voyager, faire face…), il livre 
son expérience de l’exercice du pouvoir, dévoilant l’envers du décor du plus haut 
(et sans doute plus mystérieux) poste de l’État.
Homme d’État français, ancien maire de Tulle et président du Conseil général de Corrèze 
de 2008 à 2012, François Hollande est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels 
Le Rêve français et Changer de destin.
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KARINE GIEBEL
Toutes blessent, la dernière tue (Belfond)

Tama a été envoyée en France par sa famille marocaine 
pour travailler comme aide à domicile dans l’espoir de 
poursuivre des études. Très vite, elle est devenue l’esclave 
de son employeur, sans échappatoire possible. En parallèle, 
Gabriel, ancien tueur à gages, vit seul en plein cœur 
des Cévennes. Un soir, une inconnue débarque chez lui, 
le menaçant de son arme pour qu’il l’aide et l’héberge. 
Elle est blessée par balle et se vide de son sang. Quel serait 
le lien entre ces deux histoires ?
Karine Giebel, reine des thrillers psychologiques, soulève 
ici la question tabou de l’esclavage en France aujourd’hui. 
Deux ans après De force, immense succès populaire, 
elle revient avec un livre bouleversant, fruit de dix ans 
de travail.
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EN HAUT DE LA PILE
RENCONTRE 
15H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Hubert Artus

Leurs livres suscitent l’engouement du public et leur popularité ne 
se dément pas ! Ils seront cette année encore « en haut de la pile » 
à lire de nombreux visiteurs…

BAPTISTE BEAULIEU
Toutes les histoires d’amour 
du monde (Mazarine)

Lorsqu’il découvre trois 
carnets renfermant des 
lettres d’amour, Jean tombe 
des nues : Moïse, son 
grand-père, y raconte toute 
l’histoire de sa vie parcourue 
des grands drames du 
XXe siècle. Plus incroyable 
encore, Moïse adresse 
son récit à une inconnue. 
Qui était-elle pour lui ? 
Comment quelqu’un de si 
chaleureux et sensible dans 
ses lettres a-t-il pu devenir 
cet homme triste et distant 
que père et fils ont toujours 
connu ?
Baptiste Beaulieu est roman-
cier et médecin. Il est l’auteur 
de plusieurs best-sellers,  
tels qu’Alors voilà : les 
1001 vies des Urgences et 
La Ballade de l’enfant gris.  
Il est également chroniqueur 
sur France Inter dans  
« Grand bien vous fasse ! ».

GAVIN’S 
CLEMENTE-RUIZ
Le club des feignasses 
(Mazarine)
Rien ne prédisposait Béa, 
Alice, Sam, Greg et Elizabeth 
à se rencontrer. Ces amou-
reux de la vie vont pourtant 
vite apprendre à se connaître 
au sein du curieux Club des 
Feignasses, et partager leurs 
failles, leurs richesses et 
leurs secrets. Ce chaleureux 
club de plage propose en 
effet de rassembler des 
cabossés de l’existence 
qui ne demandent qu’à se 
retrouver et à partager… 
Gavin’s Clemente-Ruiz 
est rédacteur au Guide du 
Routard et chroniqueur à 
La Montagne. Son premier 
roman, Comment papa est 
devenu danseuse étoile, est 
en cours d’adaptation au 
cinéma. Il propose ici un récit 
optimiste, plein d’émotions 
et de tendresse.

L’ARTISTE ET SON MODÈLE
RENCONTRE 
15H45
FORUM DES LECTEURS
Modération : Antoine Boussin

Le roman est bien souvent le territoire de l’art, et la figure 
du peintre un sujet pour les écrivains. C’est le cas, cette année, 
des récits de Jean-Daniel Baltassat et Claude Schopp.

JEAN-DANIEL 
BALTASSAT
La tristesse des femmes en 
mousseline (Calmann-Lévy)

Féru d’art, de cinéma et de 
photographie, Jean-Daniel 
Baltassat revient à ses 
premières amours en 
choisissant de mettre à 
l’honneur l’œuvre de la 
peintre impressionniste 
Berthe Morisot. Paul Valéry, 
écrivain solitaire redécouvre 
le carnet hérité de cette 
dernière et avec lui, la 
beauté de la vie.
Directeur artistique pour 
plusieurs agences de 
publicité et maisons 
de mode, Jean-Daniel 
Baltassat a créé une 
galerie coopérative à 
Paris, La Manivelle. 
Depuis les années 80, 
il se consacre exclusivement 
à la littérature. Son 
dernier roman, Le Divan 
de Staline a été adapté au 
cinéma par Fanny Ardant, 
avec Gérard Depardieu 
et Emmanuelle Seigner.

CLAUDE SCHOPP
L’origine du monde  
(Phébus)
Parfois, on trouve 
les choses sans les 
chercher. Claude Schopp 
a découvert par hasard 
l’identité de la modèle 
de L’origine du monde, 
le tableau « scandaleux » 
de Gustave Courbet, en 
étudiant la correspondance 
entre Alexandre Dumas et 
George Sand. Se mettant en 
scène dans ses recherches, 
il nous transmet tout ce que 
l’on sait de cette courtisane, 
danseuse demi-mondaine 
devenue femme de bien, 
habituée des œuvres 
de charité. Par l’analyse 
de ces lettres, articles 
et testament, il parvient 
à donner un visage et une 
âme à celle dont le sexe 
incarne la peinture réaliste.  
Claude Schopp est docteur 
en lettres, spécialiste 
d’Alexandre Dumas et 
auteur d’une biographie, 
Dumas fils ou l’anti-Œdipe 
(Phébus) coécrit avec 
son épouse Marianne, 
pour laquelle ils ont reçu 
le prix Goncourt de la 
biographie en 2017.
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BERNARD WERBER
La boîte de Pandore (Albin Michel)

Alors qu’il assiste à un étrange spectacle, René Toledano 
est choisi dans le public pour participer à une séance 
d’hypnose. Il se retrouve alors propulsé dans une vie 
antérieure. Ces histoires précédentes peuvent-elle avoir 
une influence sur celle qu’il est en train d’écrire ?  
De Paris à l’Egypte, en passant par l’Atlantide, un roman 
drôle et audacieux sur les mécanismes de la mémoire 
– individuelle ou collective – et le sens de l’histoire. 
Bernard Werber est un des romanciers les plus lus en 
France. Traduit dans le monde entier, il est l’auteur 
de nombreux ouvrages parmi lesquels la trilogie des 
Fourmis, ou plus récemment Depuis l’au-delà. Il a aussi 
réalisé plusieurs films, dont Nos amis les Terriens en 2007, 
produit par Claude Lelouch.
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ODE À LA FATIGUE
RENCONTRE 
16H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Alexandre Lacroix

GRAND TÉMOIN
RENCONTRE 
16H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Julien Bisson

RÉGINE
Gueule de nuit (Flammarion)

Elle a régné sur la nuit parisienne pendant cinquante 
ans, ouvert des clubs aux quatre coins de la planète, de 
New-York à Rio de Janeiro, reçu les stars du monde entier 
à sa table. C’est une mine exceptionnelle de souvenirs, 
d’anecdotes incroyables et de portraits singuliers que 
Régine ouvre à son public, avec Gueule de nuit, titre 
hommage à la chanson que lui avait écrite Barbara.
Régine, de son vrai nom Régina Zylberberg, est femme 
d’affaires et chanteuse. Après avoir été disquaire, elle 
ouvre en 1956 à Paris sa première boîte de nuit, Chez 
Régine, établissement encore mythique aujourd’hui. Elle 
a aussi connu de nombreux succès dans la chanson avec 
entre autres, Les p’tits papiers, La Grande Zoa, Patchou-
li-chinchilla ou Azzurro. Gueule de nuit est son sixième livre.

ÉRIC FIAT
Ode à la fatigue (L’Observatoire)
Phénomène universel et pourtant peu abordé en littérature, 
la fatigue semble toujours un obstacle à la bonne poursuite 
de nos projets. En effet, n’élargit-elle pas l’écart qui existe 
toujours entre ce que l’homme est et ce qu’il voudrait être ? 
Comment vivre avec elle au quotidien, elle qui peut rendre 
la vie si difficile ? Dans ce brillant essai de philosophie, 
Éric Fiat nous montre le puissant pouvoir de cette 
fatigue tant détestée, qui, bien distinguée de la paresse, 
peut révéler la beauté des visages que le temps a altérée.
Éric Fiat est docteur en philosophie et professeur 
de philosophie morale et d’éthique médicale. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages portant sur la fragilité humaine, dont 
Grandeurs et misères des hommes : petit traité de dignité.
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MONA OZOUF
L’autre George (Gallimard)

L’autre George est le récit de la rencontre littéraire entre la narratrice et la romancière 
George Eliot. Sur fond de société victorienne aux mœurs et à l’esprit étriqués, le lecteur 
découvre, au fil de cette « promenade dans la forêt des romans » de George Eliot, 
ses héroïnes, son engagement féministe et son courage. Un parcours de vie qui fait écho 
à celui de George Sand, son aînée française, à qui elle voua une grande admiration.
Mona Ozouf est historienne, philosophe et écrivain. Directrice de recherche émérite 
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, elle est spécialiste de l’éducation 
et de la Révolution française. Elle a reçu de nombreuses distinctions parmi lesquelles 
le Prix de la langue française en 2015, avant d’être élevée à la dignité de Grand officier 
dans l’ordre national du mérite en 2017.

GUEULE DE NUIT
RENCONTRE 
16H30
ESPACE JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
Modération : Louis-Henri de La Rochefoucauld
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LITTÉRATURE DU MONDE ENTIER
RENCONTRE 
16H30
FORUM DES LECTEURS
Modération : Bérengère Mazurie

Qu’ils viennent de la lointaine Corée et de la voisine Italie, 
les écrivains du monde entier sont les bienvenus à Brive ! 
La rencontre de deux imaginaires par-delà les frontières.

KIM UN-SU
Jab ! (Serge Safran)

« Jab », c’est un coup de poing direct. Comme l’indique son 
titre, les principales émotions qui animent les personnages 
de ce recueil de nouvelles de l’auteur sud-coréen Kim Un-Su 
sont la colère et l’incompréhension. L’incompréhension, 
par exemple, des victimes de redoutables agents secrets 
dans L’Atelier d’écriture, ou du narrateur des Fleurs séchées 
après le suicide d’une amie d’enfance. La colère d’un jeune 
lycéen qui, en quête de vengeance, commence à apprendre 
la boxe.
Ce sont autant d’histoires rocambolesques qui sont ici 
contées avec humour, tendresse et malice par l’auteur 
des Planificateurs, récompensé du prestigieux prix Yi Sang 
pour la nouvelle Prisonniers de la chambre forte, inclue 
dans le recueil.

LUCA DI FULVIO
Le soleil des rebelles (Slatkine)

Le prince Marcus est encore enfant lorsqu’il assiste 
impuissant au massacre de toute sa famille. Il ne doit son 
salut qu’à la jeune Héloïse, la fille d’Agnès, la lavandière du 
village qui le recueillera alors pour l’élever comme son fils. 
Seul rescapé de cette boucherie orchestrée par leur ennemi 
de toujours, Ojsternig, qui s’empare alors du pouvoir, 
il va devoir retrouver le soleil dans la nuit qui semble être 
tombée autour de lui…
Luca Di Fulvio, déjà auteur des sagas au succès 
retentissant Gang des rêves et Les Enfants de Venise, 
raconte ici l’histoire poignante d’un jeune prince,  
demi-dieu qui va devoir apprendre dans la douleur 
à devenir un homme en échappant aux pièges de la haine 
et de la vengeance.

ADRIEN BOSC
Capitaine (Stock)

Le 24 mars 1941, le Capitaine-Paul-Lemerle quitte le port de Marseille, avec à son bord 
les réprouvés de la France de Vichy et d’une Europe en feu, les immigrés de l’Est et 
républicains espagnols en exil, les juifs et apatrides, les écrivains surréalistes et artistes 
décadents. On croise le long des côtes de la Méditerranée, puis de la haute mer, jusqu’en 
Martinique, André Breton et Claude Lévi-Strauss dialoguant, Anna Seghers, son manuscrit 
et ses enfants, Victor Serge, son fils et ses révolutions, Wifredo Lam, sa peinture, et tant 
d’inconnus jetés là par les aléas de l’agonie et du hasard.
Adrien Bosc est né à Avignon. En 2014, il reçoit pour son premier roman, Constellation, 
le Grand prix du roman de l’Académie française, ainsi que le prix de la Vocation. 
Fondateur des Éditions du Sous-sol, il est par ailleurs éditeur au Seuil.

JEAN-PAUL DELFINO
Les voyages de sable (Le Passage)

Par une nuit de neige, monsieur Jaume se rend dans un café de la rue Saint-André-des-Arts. 
En veine de confidences, il raconte à Virgile, un bistrotier désabusé, la malédiction 
qui le frappe. Monsieur Jaume est immortel. Toute la nuit durant, il va confier à Virgile 
ses multiples existences passées. D’abord sceptique, Virgile se laisse peu à peu prendre 
au jeu. Être immortel semble bien tentant. Mais n’est-ce pas le pire cadeau que le sort 
puisse offrir à un homme ?
Jean-Paul Delfino est écrivain et scénariste. Après un début de carrière dans le journalisme, 
il a entamé la publication d’une série romanesque consacrée à l’histoire du Brésil, 
intitulée Suite brésilienne, qui compte neuf romans. En 2005 est paru Corcovado (Métailié, 
prix Amerigo Vespucci 2005, prix Gabrielle d’Estrées 2005), qui met en scène un jeune 
Marseillais des années 20 découvrant Rio de Janeiro.

PAUL GRÉVEILLAC
Maîtres et esclaves (Gallimard)

Paul Gréveillac entraîne son lecteur à Pékin dans les années 60. Kewei, jeune himalayen, 
est passionné de dessin au grand dam de sa mère. Repéré par un Garde Rouge  
et envoyé à l’École des Beaux-Arts, il devient le peintre attitré du régime. Mais l’Histoire 
va bientôt le rattraper.
Paul Gréveillac étudie les lettres et les sciences politiques. Il reçoit le prix Roger-Nimier 
ainsi que la Bourse de la Découverte de la Fondation Prince Pierre de Monaco pour son 
premier roman, Les Âmes rouges, dont l’histoire se déroule au temps de l’Union soviétique. 
Maîtres et esclaves est l’un des romans remarqués de cette rentrée littéraire. 

TOUT UN MONDE
RENCONTRE 
17H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Hubert Artus

Tous trois, mêlant le voyage réel ou imaginaire, la fiction 
et la réalité, vous feront vivre des aventures singulières,  
en écho à la grande histoire du monde.
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TANT D’HISTOIRES
RENCONTRE 
17H15
FORUM DES LECTEURS
Modération : Bérengère Mazurie

Ils n’ont qu’un credo : une littérature pour tous, fourmillant 
de mille personnages et d’autant de situations qui emportent 
loin leurs très nombreux lecteurs…

CLARA  
DUPONT-MONOD
La révolte (Stock)
« C’est d’une voix douce, 
pleine de menace, que ma 
mère ordonne d’aller renverser 
notre père ».
Richard Cœur de Lion raconte 
sa mère, Aliénor d’Aquitaine, 
dans cette histoire aussi 
véridique que tragique, 
celle d’une reine qui tente 
de convaincre ses fils de se 
retourner contre leur père. 
Comment vivre ce conflit de 
loyauté en tant qu’enfant, 
cette guerre déclenchée par 
une mère idolâtrée ? 
Avec cette fresque familiale, 
Clara Dupont-Monod, jour-
naliste diplômée en ancien 
français, nous plonge au 
cœur du Moyen Âge, jonglant 
habilement entre poésie, 
amour et violence. Ce roman 
s’inscrit dans la lignée du 
précédent, Le roi disait que 
j’étais diable, acclamé par 
la critique. 

GILBERT SINOUÉ
Le Royaume des Deux-Mers 
(Denoël)

« Il existe une plante. 
Si l’on ne prend pas garde, 
elle écorche les mains 
comme fait la rose. Si tu 
parviens à la trouver, alors 
mange-la et tu obtiendras 
la vie éternelle. »
Gilbert Sinoué, auteur de 
nombreux succès comme 
Le Livre de saphir, nous 
entraîne ici dans une quête 
échevelée dont l’issue sera 
la mort ou l’éternité. Il revi-
site ainsi un mythe millé-
naire, en s’appuyant sur 
les recherches historiques 
de l’archéologue Pierre 
Lombard. Entre légende et 
vérité, ce roman est un fabu-
leux voyage initiatique qui 
nous transporte aux confins 
de l’une des plus anciennes 
civilisations du monde : 
Dilmoun, le « pays où le soleil 
se lève » où, d’après la tradi-
tion sumérienne, résidait le 
seul survivant du Déluge…

ROMANS HISTORIQUES
RENCONTRE 
17H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Nathalie Six

L’Histoire est aussi affaire de littérature. Clara Dupond-Monod, 
Camille Pascal, Grand prix du roman de l’Académie française, 
et Gilbert Sinoué nous en font la démonstration !

 VALÉRIE PERRIN
Changer l’eau des fleurs 
(Albin Michel)

Violette Toussaint est 
garde-cimetière dans une 
petite ville de Bourgogne. Les 
gens de passage et les habi-
tués viennent se réchauffer 
dans sa loge où les confi-
dences se mélangent au café 
qu’elle leur offre. Un jour, 
parce qu’un homme et une 
femme ont décidé de reposer 
ensemble dans son carré de 
terre, tout bascule. Des liens 
qui unissent vivants et morts 
sont exhumés, et certaines 
âmes que l’on croyait noires 
se révèlent lumineuses. 
Valérie Perrin est 
photographe et scénariste. 
Après le succès des Oubliés 
du dimanche, elle nous fait 
partager l’histoire intense 
d’une femme qui, malgré les 
épreuves, croit obstinément 
au bonheur. Elle crée 
autour de son héroïne un 
monde plein de poésie et 
d’humanité.

VINCENT 
VILLEMINOT
Fais de moi la colère 
(Les Escales)
Le jour où son père, pêcheur, 
se noie dans le lac Léman, 
Ismaëlle se retrouve orphe-
line, avec comme héritage 
un métier d’homme et un 
corps de jeune fille. Mais très 
vite, sur le lac franco-suisse, 
d’autres corps se mettent 
à flotter par centaines, nus, 
anonymes, remontés des 
profondeurs. C’est alors 
qu’Ismaëlle croise Ezéchiel, 
fils d’un « Ogre » africain, 
qui a traversé les guerres 
du continent noir. Commence 
le récit d’une partie de pêche 
où la joie, comme les larmes, 
pourra gonfler les ventres.
Vincent Villeminot a été 
journaliste reporter. Il s’est 
ensuite consacré à l’écriture 
pour les adolescents, 
notamment avec la série U4. 
Fais de moi la colère est son 
premier roman en littérature 
pour adultes.

AGNÈS LEDIG
Dans le murmure des feuilles qui dansent (Albin Michel)

Hervé et Anaëlle entament un échange épistolaire. Elle est 
écrivain, cherche de la matière pour entamer son prochain 
roman. Il est procureur en province, son quotidien l’ennuyait. 
Cette correspondance l’illumine à nouveau. Thomas, quant 
à lui, menuisier passionné, nourrit son petit frère d’histoires 
merveilleuses sur la nature et la forêt, pour lui donner du 
courage durant sa longue et difficile hospitalisation. C’est une 
petite maison qui va sceller leur destin.
Agnès Ledig a commencé à écrire pendant la maladie de 
son fils, et est aujourd’hui l’une des romancières françaises 
les plus populaires. Ses romans Juste avant le bonheur, 
Pars avec lui et On regrettera plus tard sont traduits en 
12 langues.

CAMILLE PASCAL
L’été des quatre rois (Plon)

« Le roi priait pour la France, il priait de toute son âme pour 
ce royaume que Dieu lui avait donné en garde et pour lequel 
il préparait de grandes choses. »
Été 1830. En l’espace de quelques mois, quatre rois, 
Louis-Philippe, Charles X, Louis XIX et Henri V, vont se 
succéder sur le trône de France. Tous les hommes et femmes 
de lettres et de pouvoir de l’époque, Hugo, Stendhal, 
La Fayette, Chateaubriand, Dumas se côtoient dans ce 
roman à l’écriture ciselée, et assistent à la montée de 
la colère du peuple.
Auteur et historien, Camille Pascal redonne vie dans ce 
roman à cet incroyable chassé-croisé politique au cœur 
d’une France instable. Il a reçu le Grand prix du roman 
de l’Académie française 2018 pour ce livre.
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LES RÊVEURS
LECTURE 
18H
ESPACE JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
Présentation : Baptiste Liger

Événement à Brive ! Venez à la rencontre d’une comédienne 
sensible, devenue à la faveur de son premier roman Les Rêveurs, 
une écrivaine plébiscitée par le public des lecteurs.

L’AFRIQUE, D’HIER À DEMAIN
RENCONTRE 
18H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Karine Papillaud

L’Afrique et son histoire font battre le cœur de ces trois grands 
écrivains, originaires du Sénégal et du Congo. Leurs romans 
sont parmi les plus brillants de cette rentrée littéraire.

DAVID DIOP
Frère d’âme (Le Seuil)

Première guerre mondiale. 
Alfa Ndiaye et Mademba 
Diop s’élancent sur le 
champ de bataille, aux côtés 
de tous ces hommes qui 
se battent sous le drapeau 
français. Pour Mademba, 
l’assaut est de courte 
durée : il est mortellement 
blessé à peine sorti des 
tranchées. Sur cette « terre 
sans nom », Alfa vient de 
perdre son frère d’âme et sa 
raison. Ivre de colère, il se 
met à tuer tant qu’il le peut, 
semant la terreur parmi ses 
camarades.
Né à Paris en 1966, David 
Diop a grandi au Sénégal. 
Il est actuellement maître 
de conférences à l’université 
de Pau. Paru au Seuil, Frère 
d’âme a séduit les critiques, 
les jurés des prix littéraires 
de l’automne et les lecteurs.

HENRI LOPES
Il est déjà demain 
(JC Lattès)

Il est né de parents tous 
deux métis, enfants de mère 
« indigène » et d’un colon, 
« nègres de préférence » un 
jour, « blancs de préférence » 
un autre. Alors, lorsqu’un 
jour, Henri Lopes se retrouve 
dans l’obligation de justifier, 
face au gouvernement, ses 
origines congolaises, il se sent 
désarmé. Comment se justifier 
de qui l’on est ? À mi-chemin 
entre le fleuve Oubangui et la 
Seine, au fil de ses voyages, 
explorant l’histoire des ses 
aînés, il part à la recherche 
de son Afrique intérieure.
Né en 1937 au Congo, Henri 
Lopes est l’auteur d’une œuvre 
considérable : Tribaliques 
(grand prix littéraire d’Afrique 
noire), Le Pleurer-rire, 
Ma grand-mère bantoue et 
mes ancêtres les Gaulois… 
Il a reçu en 1993 le grand prix 
de la Francophonie décerné 
par l’Académie française.
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ALAIN MABANCKOU
Les cigognes sont immortelles (Le Seuil)

À Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, la vie suit 
son cours. Autour de la parcelle familiale où il vit avec 
Maman Pauline et Papa Roger, le jeune collégien Michel 
a une réputation de rêveur. Mais les tracas du quotidien 
vont bientôt être emportés par le vent de l’Histoire. 
En ce mois de mars 1977, le camarade président 
Marien Ngouabi est brutalement assassiné à Brazzaville. 
Partant d’un univers familial, Alain Mabanckou nous fait 
entrer rapidement dans la grande fresque du colonialisme, 
de la décolonisation et des impasses du continent 
africain, dont le Congo est ici la métaphore puissante 
et douloureuse.
Alain Mabanckou est né en 1966 à Pointe-Noire, au Congo-
Brazzaville. Ses œuvres sont traduites dans le monde entier. 
Il enseigne la littérature francophone à l’Université de 
Californie-Los Angeles (UCLA).

ISABELLE CARRÉ
Les Rêveurs (Grasset)

C’est l’histoire d’une famille dont les membres, chacun un peu abîmés à leur manière, ont 
du mal à rester unis. Une jeune femme enceinte à 18 ans, délaissée par son amour, un père 
dissimulant tant bien que mal son homosexualité. Un foyer improbable, aux murs peints 
en rouge et des sorties du dimanche bien peu conventionnelles à Orly, pour voir les avions 
décoller. Et elle, cette jeune fille discrète, qui cherche son salut dans la rigueur de la danse 
classique, mais prendra son envol grâce au théâtre.
Isabelle Carré est comédienne. Elle a obtenu le César de la meilleure actrice en 2003 
pour son rôle dans Se souvenir des belles choses ainsi que le Molière de la comédienne 
à deux reprises, en 1999 pour son rôle dans Mademoiselle Else et en 2004 dans 
L’Hiver sous la table. Publié en 2018, Les Rêveurs a reçu le prix RTL / Lire.
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CENTENAIRE 14-18
RENCONTRE 
18H
FORUM DES LECTEURS
Modération : Pierre Krause

Le 11 novembre 2018 marque le centenaire de l’armistice 
qui mit fin aux combats sur le front de l’ouest. La France sort 
alors meurtrie d’une guerre mondialisée. Nos invités proposent 
trois regards sur ce conflit, les soldats qui y prirent part,  
et les empreintes indélébiles qu’il a laissées.

ANDRÉAS BECKER
Gueules (En bas)
Première Guerre mondiale. 
Charles de Blanchemari, 
gueule cassée, présente ses 
compagnons d’infortune, 
grands blessés comme lui. 
Naissent ici, au-delà d’une 
solidarité naturelle, de 
l’amitié, de l’amour et de 
la tendresse. Puisqu’avec 
des gueules abîmées, on 
ne peut plus s’exprimer 
comme avant, les mots sont 
réinventés selon les facultés 
de chacun. Ces êtres qu’on 
a érigés en héros pour les 
éloigner le plus loin possible 
du monde réel, se montrent 
tels qu’ils sont, aimables, 
espiègles, joueurs… tout 
simplement humains.
Andréas Becker signe ici 
un récit inédit mêlant des 
photos d’origine de 1916 
miraculeusement préservées, 
des dessins et des textes.

MICHEL KIENER
Nous étions des hommes 
(Geste)
Correspondances et carnets 
de guerre : de richissimes 
archives nous renvoient 
au quotidien des régiments 
des cinq départements 
de la 12e Région militaire, 
mais aussi à celui des 
femmes épuisées par 
l’angoisse, des blessés et 
de ceux qui ont vécu les 
plus grandes tragédies de 
la Grande Guerre.
Michel Kiener est professeur 
et historien. Il est également 
fondateur et président 
de l’Ensemble baroque 
de Limoges.

DÉSILLUSIONS
RENCONTRE 
18H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Hubert Artus

Rendez-vous avec trois écrivains, qui, de livre en livre, imposent 
leurs univers, mêlant habilement littérature et engagement. 
Trois regards déterminés, et littéraires.
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AURÉLIE  
FILIPPETTI
Les idéaux (Fayard)
Ils se sont rencontrés au 
Palais Bourbon. Tous deux 
députés, mais de camps 
opposés, ils ont vite décidé 
que l’amour n’était pas fait 
pour eux. C’est cependant 
moins leur famille politique 
qui les sépare que leurs 
propres convictions. Leur 
liaison leur apprend une 
nouvelle tolérance, de celles 
qui rendent plus libres ; 
partageant un même 
amour de la politique, 
parviendront-ils à prouver 
que l’opposition ne dégénère 
pas nécessairement en 
affrontement ? Combien 
de temps dure l’attirance 
des corps quand les esprits 
s’entrechoquent ?
Aurélie Filippetti, ancienne 
ministre de la Culture, livre 
un roman d’amour atypique, 
rendant à l’exercice du 
pouvoir toute sa dimension 
humaine.

PASCAL 
MANOUKIAN
Le paradoxe d’Anderson 
(Le Seuil)
Dans le Nord de l’Oise, région 
malmenée par la crise, 
Aline et Christophe étaient 
jusque-là relativement 
épargnés. Ouvriers tous 
les deux, leurs usines vont 
pourtant fermer les faisant 
passer de la classe moyenne 
au seuil de pauvreté. 
Leur fille Léa, 17 ans, n’en 
a pas encore conscience. 
Bien décidée à avoir son 
bac ES, le « Graal » selon 
ses parents, elle potasse 
dans ses manuels chiffres 
et statistiques, ignorant 
le drame qu’elle et sa 
famille personnalisent 
pourtant : mondialisation 
sauvage, délocalisation, et 
licenciements de masse…
Pascal Manoukian a publié 
Le Diable au creux de 
la main, Les échoués et 
Ce que tient ta main droite 
t’appartient, Prix des lecteurs 
de la Ville de Brive en 2017.

RÉGIS HAUTIÈRE  
ET DAMIEN CUVILLIER
La guerre des Lulus (Casterman)

Printemps 1916. Alors qu’ils cherchent à fuir la zone 
occupée par l’armée allemande, quatre orphelins français 
et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train 
et arrivent à Berlin, capitale du Reich. Pour survivre dans 
une ville étrangère meurtrie par la famine, ils partagent le 
quotidien d’une bande de gosses des rues, tout en cachant 
leur véritable nationalité. Au cœur du territoire ennemi, ils 
manquent à chaque instant d’être capturés par la police ou 
pris dans des affrontements avec d’autres bandes.
Scénariste prolifique, Régis Hautière a repris chez Delcourt 
la mythique série Aquablue. Il compte à son actif une 
soixantaine de titres parmi lesquels les séries Abélard, 
Perico, Les Trois Grognards ou encore Les Spectaculaires.
Damien Cuvillier, déjà auteur des Sauveteurs en mer, a 
rejoint l’univers de La Guerre des Lulus en 2017 par le biais 
de ce diptyque intitulé La Perspective Luigi. Par ailleurs, il 
participe à des spectacles multidisciplinaires alliant conte, 
musique et dessin. 

THOMAS B. REVERDY
L’hiver du mécontentement (Flammarion)
« L’hiver du mécontentement ». C’est par ces mots issus 
de Shakespeare que le Sun désigna cette période charnière, 
à la fin des années 70, où l’Angleterre bascula dans 
la crise. Un hiver paralysé par les mouvements de grève, 
annonciateurs de l’ère « Thatcher ». C’est par les yeux 
de Candice, jeune londonienne passionnée de théâtre, 
symbole d’espoir et de jeunesse, que l’on va suivre ce 
changement de monde.
Après avoir écrit sur Détroit, ville ravagée par la crise des 
subprimes (Il était une ville), l’Amérique post 11 septembre 
(L’envers du monde), et le Japon de l’après-Fukushima 
(Les Évaporés), Thomas B. Reverdy s’intéresse de 
nouveau aux empires déchus et aux villes en perdition. 
L’hiver du mécontentement est son sixième livre. 
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NUIT STEPHEN KING
RENCONTRE, LECTURES, PROJECTION
20H30
CINÉMA REX
Présentation : Baptiste Liger

Horreur ! C’est sous le sceau de l’horreur que se referme cette journée !
Mais en très bonne compagnie puisque Delphine de Vigan a souhaité s’entourer 
de Karim Friha et de Jérémy Fel, deux passionnés du travail de l’auteur de Misery, 
Dolores Claiborne et Les évadés.
Une lecture d’extraits des romans les plus marquants de Stephen King sera suivie 
de la projection de Carrie au bal du diable adapté au cinéma par Brian De Palma. 
Voir aussi page 15.
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KARIM FRIHA
Karim Friha s’est passionné 
très tôt pour les héros 
de BD. Après des études 
d’histoire de l’art, il travaille 
pour des magazines 
jeunesse et différents films 
d’animation. Entre magie 
et manipulation, Karim 
Friha signe, avec La flamme 
et l’orage (Gallimard BD), 
le troisième tome d’une 
trilogie fantastique dont les 
rebondissements évoquent 
notamment la manière 
dont une dictature s’installe 
au pouvoir.

JÉRÉMY FEL
Fin fond du Kansas, un été 
brûlant. Hayley, Norma et 
Tommy vont être happés 
par un même engrenage 
destructeur. Et puis arrive 
Helena… 
Écrivain et scénariste, 
Jérémy Fel s’impose, avec 
Helena (Rivages), comme le 
nouveau maître du thriller. 
Il travaille actuellement à 
l’adaptation de son premier 
roman, Les loups à leur 
porte, qui a reçu le prix 
Polar en séries en 2016. 
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LES SECRETS DES IMMORTELS
RENCONTRE 
10H
MUSÉE LABENCHE
Modération : Bérengère Mazurie

La Foire du livre de Brive continue à explorer avec l’Académie 
française les richesses de notre langue. Patrick Vannier évoque, 
lors de cette rencontre, le rôle de l’institution dans la politique 
linguistique et les débats actuels qui s’y déroulent.

L’ÉVANGILE SELON YOURI
RENCONTRE 
10H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Karine Papillaud

PATRICK VANNIER 
Bonheurs et surprises de la langue (Philippe Rey) 

Pourquoi dit-on : « C’est plié ! » ou « Rouler un patin, une pelle, une galoche » ? Comment 
le mot humeur nous est-il arrivé d’Angleterre transformé en humour ? Que signifie l’expression 
fils d’archevêque ? Au-delà de son très célèbre dictionnaire, de ses ouvrages sur le bon usage du 
français, l’Académie française a à cœur d’explorer l’ingéniosité et la subtilité de la langue française.
Passionné d’étymologie et agrégé de grammaire, Patrick Vannier est membre du service 
du dictionnaire de l’Académie française et responsable de la rubrique Dire, ne pas dire sur 
le site de l’Académie.
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TOBIE NATHAN
L’évangile selon Youri (Stock)

Elie est un ethno-psychologue retraité et désabusé.  
Lorsqu’il ne réfléchit pas à la bizarrerie du monde, 
il déambule dans les friperies ou écoute des récitations 
de poésie. Un jour il rencontre Youri, petit garçon de 
dix ans, mi-tsigane, mi-juif, catapulté depuis la Roumanie 
sur le bitume parisien. Youri est un enfant singulier.  
Se peut-il que ce soit lui qui déplace les tables à distance, 
fasse exploser des pierres précieuses ou guérisse les 
maladies les plus tenaces d’un doigt posé à la surface 
de la peau ?
Tobie Nathan, né au Caire, est psychologue, professeur 
émérite de psychologie à l’université Paris-VIII et écrivain 
français. Il est l’un des représentants de l’ethnopsychiatrie 
française.
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KHALIL
RENCONTRE 
10H
ESPACE JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
Modération : Nathalie Six

YASMINA KHADRA
Khalil (Julliard)

Khalil et Rayan, d’origine marocaine, ont grandi ensemble à Bruxelles. Si Rayan s’est 
habilement intégré, Khalil s’est brouillé avec la plupart des membres de sa famille. 
Mais depuis quelque temps, la fréquentation d’une mosquée intégriste semble avoir 
donné un sens à sa vie. Ce vendredi 13 novembre 2015, Khalil s’apprête à commettre 
l’innommable. Debout au milieu d’une rame de RER bondée, à la sortie du Stade de France 
de Saint-Denis, il récite une dernière prière et appuie sur le détonateur de sa ceinture 
d’explosifs.  
Yasmina Khadra est l’auteur de la trilogie Les Hirondelles de Kaboul, L’Attentat 
et Les Sirènes de Bagdad. Ses romans sont traduits dans une cinquantaine de pays.  
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PROFESSION ÉDITRICE
RENCONTRE 
10H15
FORUM DES LECTEURS
Modération : Hubert Artus

Un salut à une éditrice de grand 
talent, Héloïse d’Ormesson, 
entourée pour l’occasion de 
deux des auteurs qu’elle publie 
en cette rentrée littéraire…

BERNARD CHENEZ
Les Mains dans les poches (Héloïse d’Ormesson)

Comme un puzzle de souvenirs épars, Bernard Chenez 
rassemble au fil de ces pages les instants qui ont marqué 
son enfance, sa jeunesse, sa vie. Des dizaines d’images 
parmi lesquelles, le couteau à cran d’arrêt (le même 
que James Dean dans La Fureur de vivre) entre ses doigts, 
l’usine, les uniformes gris ; mais aussi des sons, celui 
du violon de Pablo Casals, de l’argot du labeur et des 
protest songs. 
Bernard Chenez est dessinateur et écrivain. Il a notamment 
publié des ouvrages regroupant ses dessins d’éditorialiste 
à L’équipe, à L’événement du jeudi et au Monde. Les Mains 
dans les poches est son troisième roman.

ALAIN JASPARD
Pleurer des rivières (Héloïse d’Ormesson)

Frank et Myriam sont des gens du voyage, Julien est avocat. 
C’est à Argenteuil que leurs chemins se croisent, lorsque 
Julien se retrouve avocat commis d’office de Frank, après 
un énième délit. Leur relation aurait pu se limiter aux murs 
du tribunal. Mais c’est sans compter sur leurs épouses 
respectives. Si la ressemblance physique des deux femmes 
est troublante, leurs vies sont diamétralement opposées : 
Myriam est mère de sept enfants, et Séverine passe ses 
journées à pleurer des rivières, car elle ne parvient pas 
à en avoir. Un pacte se crée alors entre les deux couples.
Alain Jaspard est réalisateur. Il a signé plusieurs 
adaptations de livres jeunesse en séries animées, 
notamment Tom-Tom et Nana ou Les Contes de la rue 
Broca. Pleurer des rivières est son premier roman.
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FRANCK 
BALANDIER
Apo (Le Castor Astral)
En 1911, Guillaume Apolli-
naire se retrouve incarcéré 
durant cinq jours à la prison 
de la Santé pour le vol de la 
Joconde, l’idée saugrenue 
d’un certain Picasso. Cinq 
jours, comme une éternité.
C’est un Apollinaire sensuel 
et intime que nous présente 
dans cette fiction insolite 
Franck Balandier, ancien 
directeur pénitentiaire. Loin 
du poète figé dans les pages 
des manuels scolaires, 
Apollinaire retrouve ici son 
statut d’homme faillible. 
L’oubli de sa condition 
humaine passera chez lui 
par l’écriture, que ce soit à 
la terrasse des cafés, dans 
sa sinistre cellule ou lors de 
la première guerre mondiale. 
Alors que 2018 marque le 
centenaire de sa mort et la 
réouverture de la prison de la 
Santé, c’est un bel hommage 
qui lui est ici rendu.
Franck Balandier a publié 
son premier poème à 
l’âge de 14 ans, dans la 
revue Première Chance. 
Il est notamment l’auteur 
de L’Homme à la voiture 
rouge, Ankylose et Le Silence 
des rails.

FRED CAMPOY
Une vie avec Alexandra 
David-Néel (Bamboo)

Dans ce troisième opus, 
Marie-Madeleine, qui 
a assisté Alexandra 
David-Néel pendant dix 
années, est confrontée 
à des difficultés financières 
qui compliquent le respect 
des dernières volontés 
de l’exploratrice : disperser 
dans le Gange ses 
cendres et celles de son 
fils adoptif. Pour offrir ce 
dernier voyage à Alexandra, 
Marie-Madeleine va se 
lancer à corps perdu dans 
la publication de sa riche 
correspondance. L’occasion 
pour elle de se remémorer 
de nombreuses anecdotes 
émouvantes et inédites 
avec la grande et complexe 
Alexandra David-Néel.
Cette bande dessinée est 
un biopic original de la plus 
grande exploratrice fran-
çaise, à l’occasion du cent 
cinquantième anniversaire 
de sa mort. 
Déjà auteur de la trilogie 
SHRÖG, Fred Campoy 
est ici accompagné par 
Mathieu Blanchot.

SIMONETTA 
GREGGIO
Elsa mon amour 
(Flammarion)
L’enfance d’Elsa Morante 
se déroule dans le quartier 
populaire du Testaccio. 
Lorsqu’elle a six ans, sa 
marraine, Maria Guerrieri 
Gonzaga Maraini « tombe 
amoureuse » de la « petite 
fille aux yeux cernés », et 
l’emmène quelque temps 
vivre « dans son jardin ». 
Elsa commence à cet âge à 
écrire des nouvelles et des 
fables pour enfants. Plus 
tard, en 1957, Elsa Morante 
est la première femme 
récompensée par le prix 
Strega pour L’Île d’Arturo. 
La Storia, son œuvre la 
plus connue, figurera dans 
la liste des 100 meilleurs 
livres de tous les temps. 
Ce roman est l’histoire de 
sa vie.
Simonetta Greggio a publié 
de nombreux romans chez 
Stock, La Douceur des 
hommes, Dolce Vita, Les 
Nouveaux Monstres, et des 
nouvelles chez Flammarion, 
Étoiles, L’Odeur du figuier. 
Elle partage sa vie entre 
Paris, Venise et la Provence. 

EXERCICES D’ADMIRATION
RENCONTRE 
10H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Pierre Krause

Rencontre sous forme d’exercice d’admiration de trois 
grandes figures de la littérature que sont Guillaume Apollinaire, 
Alexandra David-Néel et Elsa Morante…
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ÉRIC FOTTORINO
Dix-sept ans (Gallimard)

« Lina n’était jamais vraiment là. Tout se passait dans son 
regard. J’en connaissais les nuances, les reflets, les défaites. 
Une ombre passait dans ses yeux, une ombre dure qui fanait 
son visage. Elle était là mais elle était loin. Je ne comprenais pas 
ces sautes d’humeur, ces sautes d’amour ». Un dimanche de 
décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l’étouffe. 
En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par 
les siens depuis l’adolescence se révèle dans toute son humanité 
et son obstination à vivre libre, bien qu’à jamais blessée.
Une trentaine d’années après Rochelle, Éric Fottorino apporte 
la pièce manquante de sa quête identitaire. À travers le 
portrait solaire et douloureux d’une mère inconnue, l’auteur de 
Korsakov et de L’homme qui m’aimait tout bas livre ici le plus 
personnel de ses romans.

MÉMOIRE DE NOS MÈRES
RENCONTRE 
11H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Kerenn Elkaïm

Les familles au cœur de cette rentrée littéraire. Les écrivains 
et journalistes Éric Fottorino et Christophe Boltanski livrent 
deux portraits bouleversants de leur mère.

D I M
11
N O V

CHRISTOPHE BOLTANSKI
Le Guetteur (Stock)

Mais qui guette qui ? Lorsque le narrateur découvre dans 
l’appartement de sa mère le manuscrit d’un polar qu’elle 
avait entamé, Le Guetteur, il est intrigué. Des recensements 
de cigarettes fumées, les pneus des voitures voisines crevés 
– comment vivait cette femme fantasque et insaisissable ? 
Elle a vécu à Paris avec pour seul compagnon son chien 
Chips. Maintenant qu’elle est morte, le mystère autour 
d’elle s’épaissit. Alors il décide de la prendre en filature 
et de remonter le temps. Est-ce dans ses années d’études 
à la Sorbonne, en pleine guerre d’Algérie, où l’on tracte 
et l’on se planque, que la jeune femme militante bascule ?
Romancier et journaliste, Christophe Boltanski est 
l’auteur de Minerais de sang, et de La cache qui a reçu 
le prix Femina en 2015.

L’APRÈS VIE
RENCONTRE 
11H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Pierre Krause

Qu’il s’agisse de questionner la possibilité d’une vie après 
la mort ou de mieux vivre, nul doute que cette rencontre, 
en forme de quête de soi, suscitera bien des curiosités…

STÉPHANE ALLIX 
Après… (Albin Michel)

Quand l’au-delà nous fait 
signe. Stéphane Allix explore 
l’une des questions qui 
bouleverse l’humanité : y a 
t-il une vie après la mort ? 
Après… recueille la parole 
de ceux qui ont vécu l’ini-
maginable : communiquer 
avec un proche disparu. 
Signes, apparitions, 
messages, des expériences 
« surnaturelles » qui sont 
pourtant une réalité pour 
deux cent mille personnes 
chaque année en France. 
Journaliste, Stéphane Allix 
est aussi l’auteur du best-
seller Le Test et de Lorsque 
j’étais quelqu’un d’autre. 
Il est également l’animateur 
de la série « Enquêtes 
extraordinaires » sur M6, 
le fondateur de l’Institut 
de recherche sur les 
expériences extraordinaires, 
ainsi que du magazine 
Inexploré. 

ANNE TUFFIGO
Ces âmes qui guident nos 
pas (Flammarion)

Anne Tuffigo, médium, met 
ses facultés au service de 
ses semblables. Dans ce 
livre, elle nous parle avec 
beaucoup d’humilité, 
d’humour et de sensibilité de 
son parcours et de son rôle 
dans notre société actuelle. 
À travers des exemples 
et des témoignages du 
quotidien, elle nous livre 
un récit « d’accoucheuse 
d’âmes ». Ce faisant, elle 
nous montre comment le 
dialogue médiumnique peut 
nous guider dans nos vies, 
nos choix, nous accomplir 
dans nos missions de vie.
Anne Tuffigo partage sa vie 
entre son cabinet parisien 
et les conférences qu’elle 
donne dans toute la France. 
Elle anime également des 
émissions à la radio sur les 
contacts avec les défunts 
ou l’analyse des biens 
immobiliers.

AGNÈS STEVENIN
Splendeur des âmes 
blessées (Mama éditions)

« L’être humain, malgré 
son immense intelligence et 
l’ouverture de sa conscience, 
n’est pas l’aboutissement de 
la création. »
Lorsqu’Agnès Stevenin 
découvre qu’elle est capable 
de guérir un certain nombre 
de souffrances chez ses 
proches, elle comprend 
qu’elle sait ouvrir les cœurs 
pour y puiser les ressources 
de la guérison. Lâcher 
prise, parler avec douceur, 
c’est la démarche de 
l’auteur dans ce témoignage 
comme dans sa pratique, 
l’énergie-thérapie, qu’elle 
nous dévoile ici d’une façon 
inédite. Elle nous invite sur 
le chemin d’une vie plus 
humaine, où le soin de soi et 
des autres est central.
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PÈRE CASTOR, PATRIMOINE DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
RENCONTRE
11H, FORUM DES LECTEURS 
Voir page 82
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L’ÉCRIVAIN DE LA FAMILLE
RENCONTRE 
11H30
ESPACE JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
Modération : Hubert Artus

Les liens du sang, à la vie, à la mort : Olivia de Lamberterie 
et son frère Alexandre, Vanessa Schneider et sa cousine Maria… 
et le talent de Yann Queffélec, fils d’Henri.

OLIVIA 
DE LAMBERTERIE
Avec toutes mes sympathies 
(Stock)
Ce livre est une promesse 
tenue à son frère Alexandre, 
qui a choisi d’en finir avec 
la vie, il y a trois ans. Olivia 
de Lamberterie, qui aime 
tant les mots des autres, 
n’avait pas encore entrepris 
de poser les siens sur le 
papier. Alexandre l’y avait 
encouragée. Avec toutes 
mes sympathies est un 
hommage, un recueil de 
souvenirs, le portrait d’un 
homme créatif, généreux et 
drôle, qui prend le contre-
pied de la mélancolie.
Olivia de Lamberterie est 
journaliste et critique 
littéraire, rédactrice en 
chef adjointe du magazine 
Elle, responsable du service 
livres et chroniqueuse à 
Télématin. Elle intervient 
régulièrement dans l’émis-
sion de France Inter, Le 
Masque et la Plume. 

VANESSA 
SCHNEIDER
Tu t’appelais Maria 
Schneider (Grasset)
C’est avec nostalgie que 
Vanessa Schneider revient 
sur la vie de sa cousine, 
la comédienne du Dernier 
Tango à Paris, Maria 
Schneider. Ce roman lui 
rend hommage autant qu’il 
retrace sa vie mouvementée 
avec ses rencontres, ses 
voyages, ses déboires et 
revient sur ce tournage, qui, 
l’espérait-elle, marquerait 
le lancement d’une grande 
carrière. Il fut « le linceul 
de ses rêves ».
Vanessa Schneider est 
auteur et grand reporter 
au journal Le Monde. Elle 
écrit sur la vie des autres. 
De temps en temps, elle 
raconte aussi la sienne. On 
lui doit ainsi La mère de ma 
mère et Tâche de ne pas 
devenir folle. Tu t’appelais 
Maria Schneider est son 
huitième livre.
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YANN QUEFFÉLEC
Naissance d’un Goncourt (Calmann-Lévy)
Le milieu la surnommait la « papesse de l’édition ». 
Au milieu des années 70, c’est à Belle-Île que Yann 
Queffélec croise l’éditrice Françoise Verny pour la première 
fois. Elle l’attend sur le quai, lui, « gavé des hurlements 
du vent », revient d’une croisière mouvementée. Cet homme 
va devenir un grand écrivain. Elle le pressent, elle 
le convainc. « Toi, chéri, tu as une gueule d’écrivain ! » 
Naissance d’un Goncourt est un livre hommage à cette 
grande dame de l’édition, disparue en 2004.
Yann Queffélec est écrivain, amoureux de la mer et de 
la Bretagne. Il entame sa carrière en éditant à 32 ans une 
biographie de Béla Bartók. Quatre ans plus tard, il reçoit 
le prix Goncourt pour Les noces barbares. Il est l’auteur de 
nombreux romans et d’un recueil de poèmes. 

MICHEL LEJOYEUX
La médecine du bon sens  
(JC Lattès)

La médecine a accompli des progrès extraordinaires durant 
des siècles. Aujourd’hui à la pointe de la technologie, 
elle semble nous avoir éloigné des ressources naturelles 
de notre corps pour faire face à la maladie et à la peine. 
Pourtant, cette médecine du bon sens a fait ses preuves 
durant toute l’Histoire, adoptant une forme différente 
à chaque étape de notre évolution. D’ailleurs, les 
recherches les plus récentes en neurosciences démontrent 
ses incroyables vertus. Le professeur Lejoyeux nous raconte 
comment cette médecine du bon sens est née, et nous 
livre un programme simple et précis pour nous aider 
à mieux vivre.
Michel Lejoyeux est professeur de psychiatrie et 
d’addictologie. Il est également chef de service dans 
plusieurs hôpitaux parisiens.

CONTINENT SANTÉ
RENCONTRE 
11H45
FORUM DES LECTEURS
Modération : Nathalie Six
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MICHEL CHAUVET
Encyclopédie des plantes 
alimentaires (Belin)

Quelles sont ces plantes 
que nous mangeons ? Où 
peut-on les trouver ? Quelle 
est leur histoire ? Cette 
encyclopédie très complète 
décrit plus de 700 espèces 
de plantes alimentaires du 
monde entier : des céréales 
aux plantes aromatiques en 
passant par les algues ou les 
épices, à découvrir sur les 
marchés ou dans la nature. 
Grâce à un travail minutieux 
auprès de spécialistes, Michel 
Chauvet, ingénieur agronome 
et ethnobotaniste, publie un 
guide exhaustif d’espèces 
connues et oubliées. Fruit 
d’un travail de dix ans, cette 
riche encyclopédie illustrée 
et cartographiée propose 
des descriptions précises 
de chaque plante, abordant 
non seulement l’usage dont 
elle fait l’objet, mais aussi 
son origine ou son rôle dans 
l’économie mondiale.

Malbouffe, 
confiance aveugle 
en l’industrie 
pharmaceutique… 
Dans un monde 
qui va toujours 
plus vite et 
glorifie le progrès, 
Michel Chauvet 
et Michel Lejoyeux 
nous rappellent 
que toutes les 
ressources dont 
nous avons besoin 
se trouvent à 
portée de main, 
dans nos corps, 
nos traditions 
et nos terres.
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CHEMINS SINGULIERS
RENCONTRE 
12H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Karine Papillaud

D’ici et d’ailleurs, trois romans et récits autour du globe 
(France, États-Unis, Liban) par trois écrivains sensibles, conscients 
de l’état et de la fragilité du monde.

AXEL KAHN 
Chemins (Stock)

Le chemin, la route pavée, le sentier escarpé… Ce sont autant de lieux de vie pour 
Axel Kahn. Lorsqu’il marche, il pense, comprend, doute. Des jambes comme accélérateur 
de la psyché. Ce marcheur invétéré et attentif nous livre le tableau des paysages 
qu’il arpente, des souvenirs et réflexions qui s’y mêlent. 
Axel Kahn est scientifique, médecin généticien et essayiste. Directeur de recherche 
à l’Inserm et ancien directeur de l’Institut Cochin, il a été également le président 
de l’université Paris Descartes. Il a publié de nombreux ouvrages.

DIANE MAZLOUM
L’âge d’or (JC Lattès)

Fin des années 60. Rock et pattes d’éph, insouciance et soleil sur la peau satinée 
des femmes. Ce sont les derniers jours de l’âge d’or du Liban, mais personne ne 
le sait encore. Certainement pas Georgina, jeune chrétienne à la beauté troublante. 
Ni Roland, son premier amour, qui la guette au bord d’une piscine, dans cette torpeur 
suave où s’agite leur groupe d’amis noceurs. Pendant ce temps, Ali Hassan Salameh, 
fils d’un leader historique palestinien, s’apprête à prendre les armes. Il deviendra l’homme 
le plus beau et le plus dangereux du Moyen-Orient.
Diane Mazloum est l’auteur d’un premier roman, Beyrouth, la nuit et d’un récit graphique, 
Nucleus : en plein cœur de Beyrouth City.

FRANCOIS ROUX
Fracking (Albin Michel)

Dans les plaines du Dakota, la famille Wilson se bat contre l’industrie pétrolière. 
Depuis le développement de cette méthode d’extraction, « le fracking », faisant exploser 
les roches jusqu’à mille mètres sous terre, leur exploitation agricole est envahie par les 
puits de forage. Une méthode qui se répand comme une traînée de poudre, appuyée par 
le gouvernement, malgré les ravages écologiques et humains. Car le fracking ne fissure 
pas seulement la terre, mais également le cœur de ceux qui l’habitent depuis des 
générations. 
Outre la littérature, François Roux s’intéresse à de nombreux champs de création : 
publiciste de formation, il a notamment écrit et mis en scène des pièces de théâtre, 
et réalisé plusieurs courts métrages. 
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DES VIES DE FEMMES
RENCONTRE 
14H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Hubert Artus

Comme Carole Fives qui signe l’un des romans les 
plus saisissants de cette rentrée littéraire, Natacha Calestrémé 
et Antonin Varenne racontent des vies de femmes.

NATACHA 
CALESTREMÉ
Les blessures du silence 
(Albin Michel)
Amandine Moulin a disparu. 
Enlèvement, fuite, meurtre, 
suicide, aucune des 
possibilités soulevées par 
son entourage ne semble 
correspondre à cette mère de 
trois enfants. Sa voix s’élève 
alors, en filigrane du roman, 
pour dévoiler la vérité… Par 
le biais de l’enquête policière, 
on découvre l’étau impla-
cable qui se met en place 
autour d’elle, la réalité d’un 
couple rongé par la manipu-
lation et la destruction.
Natacha Calestremé, 
cinéaste et journaliste, 
a déjà publié plusieurs 
thrillers. Elle construit ici 
une intrigue émouvante aux 
personnages attachants 
et aux dialogues toujours 
justes, qui fait la lumière 
sur les ressorts pervers du 
harcèlement conjugal. 

ANTONIN 
VARENNE
La toile du monde 
(Albin  Michel)
Paris, mars 1900. Aileen 
Bowman, trente-cinq ans, 
célibataire, débarque 
d’Amérique pour couvrir 
l’Exposition universelle. 
Femme révoltée portée par 
des idéaux humanistes, elle 
pose un regard résolument 
affranchi sur le monde, 
entretenant allègrement 
une réputation scandaleuse. 
Elle observe avec minutie cette 
exposition à travers laquelle 
elle tente de recoller les bouts 
de son identité. Dans une 
quête d’amour et de liberté, 
son chemin va rencontrer celui 
d’individus qui n’auraient 
jamais dû se croiser, 
bouleversant leurs destins. 
Auteur de grands romans 
noirs, Antonin Varenne 
livre ici un récit dont 
l’héroïne annonce tous les 
questionnements féministes 
et humanistes à venir.
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CAROLE FIVES
Tenir jusqu’à l’aube (Gallimard)

Elle est la mère célibataire d’un enfant de deux ans. Le duo 
mère-fils qu’ils forment est à la fois fusionnel et étouffant. 
Alors la nuit, durant ces heures qui n’appartiennent qu’à 
elle, elle s’échappe. Quelques minutes, le temps d’un 
tour de pâté de maison. Puis elle revient, le cœur battant, 
s’assurer que le petit dort et ne s’est pas rendu compte de 
la disparition de sa mère. Bien sûr, il dort. Alors demain, 
elle ira un peu plus loin, elle partira un peu plus longtemps, 
pour échapper à son quotidien, à sa précarité et à ce rôle 
qui l’épuise.
Carole Fives est écrivain, artiste peintre, plasticienne et 
vidéaste. Portraitiste avisée des familles contemporaines, 
elle a publié plusieurs ouvrages parmi lesquels le recueil 
de nouvelles Quand nous serons heureux, Que nos vies 
aient l’air d’un film parfait et Une femme au téléphone. 
Tenir jusqu’à l’aube est son cinquième roman.
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JACQUES À LA GUERRE
LECTURE 
14H30
ESPACE JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
Présentation : Kerenn Elkaïm

PHILIPPE TORRETON
Jacques à la guerre (Plon)

Lorsqu’il n’était encore qu’un enfant, Jacques a connu la guerre en Normandie, 
la destruction de Rouen. C’était un homme qui n’aspirait qu’à une vie simple 
jusqu’au jour où il a été envoyé en Indochine pour aller y combattre à son tour, 
absurdité de la vie. Sa guerre à lui va durer de 1939 à 1956. Philippe Torreton 
se glisse dans la peau de son père pour lui rendre hommage.
Sociétaire de la Comédie Française entre 1990 et 1999, César du 
meilleur acteur pour Capitaine Conan en 1997, metteur en scène, homme 
engagé, Philippe Torreton est aussi écrivain. Après Mémé, livre hommage 
à sa grand-mère, Jacques à la guerre est son sixième ouvrage.
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ÉRIC NEUHOFF
Les Polaroïds  
(Éditions du Rocher)
Dans ce premier recueil 
de nouvelles, la dolce vita 
regrettée et fantasmée est 
de toutes les pages. Les 
gins sont dégustés sur 
des plages de sable fin ou 
dans des hôtels presti-
gieux de la Méditerranée ; 
Jean Seberg et Patrick 
Dewaere sont toujours 
vivants ; Jackie Kennedy et 
J. D. Salinger passent une 
journée ensemble ; les villas 
en bord de mer sont les 
théâtres de drames intimes. 
De St-Tropez à Paris, tout 
semble possible. Si l’esprit 
divague à grande vitesse, 
l’ironie et la mélancolie ne 
sont jamais bien loin…
Éric Neuhoff est journaliste 
au Figaro et chroniqueur 
au Masque et la Plume. 
Il a publié une vingtaine 
de romans, dont Un bien 
fou, qui a reçu le Grand prix 
du roman de l’Académie 
Française en 2001.

 

MARC PAUTREL
La vie princière (Gallimard)
Ils font connaissance 
lors d’un séminaire 
professionnel organisé 
dans un immense domaine 
provençal où se croisent 
chercheurs, scientifiques, 
universitaires et un écrivain. 
L’homme écrit une longue 
lettre à la jeune femme 
qu’il a aimée, croisée, frôlée 
durant quelques jours et 
puis perdue.
Après des études de droit, 
Marc Pautrel décide de 
se consacrer à l’écriture. 
Il a publié plusieurs romans 
aux éditions Gallimard dans 
la collection « L’Infini » 
parmi lesquels L’homme 
pacifique, Un voyage 
humain, Polaire, Orpheline, 
Une jeunesse de Blaise 
Pascal et La sainte réalité.

DES HOMMES ET DES FEMMES
RENCONTRE 
14H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Karine Papillaud

Trois plumes, trois grands talents de la littérature française, 
trois stylistes qu’il faut découvrir séance tenante si vous ne les 
avez encore jamais lus !
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JEAN-MARC PARISIS
Un problème avec la beauté, Delon dans les yeux (Fayard)

Enfant solitaire, il jouait dans une cour de prison, non 
loin de la cellule où Genet écrivait Le Condamné à mort. 
Quelque 87 films plus tard, dernière star française, son 
œuvre d’acteur, les figures, les passions et les époques 
qu’il porte en lui lui confèrent une dimension proustienne. 
Venu de nulle part, doté du don de plaire et de déplaire, 
Alain Delon a triomphé, mais aussi payé cher son éclat, 
sa personnalité, ses convictions, certaines de ses amitiés, 
sa fidélité à lui-même ; la beauté n’est rien sans la liberté 
qui l’anime. 
Jean-Marc Parisis est l’auteur du Lycée des artistes ou 
d’Avant, pendant, après. Dans un récit évitant habilement 
les clichés et les fantasmes, il peint Delon comme on ne 
l’avait jamais vu et écrit. 

AKILEOS, 15 ANS !
RENCONTRE
14H15, FORUM DES LECTEURS
Voir page 82
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SERGE JONCOUR
Chien-Loup (Flammarion)

L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck mais 
enchantait Lise. Alors Franck a accepté, un peu à contrecœur et 
beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de 
toutes les cartes et privée de tout réseau. L’annonce parlait d’un gîte 
perdu au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du passé 
sanglant de cette maison qui avait abrité un dompteur allemand et ses 
lions pendant la Première Guerre Mondiale. Ni de ce chien sans collier, 
chien ou loup, qui s’était imposé au couple dès le premier soir et qui 
semblait chercher un maître.
Serge Joncour est écrivain et scénariste. Il est l’auteur de U.V. (Prix 
France TV 2003), L’Idole (Prix de l’humour noir Xavier Forneret 2005) ou 
encore Repose-toi sur moi, paru en 2016, récompensé du prix Interallié. 
Chien-Loup a reçu le prix Landerneau des lecteurs 2018.

XAVIER PÉRON
Tu ne peux pas presser la Déesse en lui donnant 
un coup de coude ! (Eyrolles)

À vingt-cinq ans, Skender Murati est un footballeur comblé 
tout juste transféré au Paris Saint-Germain pour un 
prix record. Pourtant, il n’est pas heureux. Son mal-être 
rejaillit même sur son jeu. Il ne marque plus et ses 
conquêtes amoureuses lui laissent un goût amer. Jusqu’à 
ce qu’il fasse la rencontre improbable d’un jeune Maasaï, 
appartenant au clan des hommes-médecine, qui lui propose 
de l’initier à la vraie vie. À travers neuf étapes, neuf 
clés de sagesse, Skender se transforme intérieurement, 
découvre l’amour de soi et des autres et trouve enfin le but 
de son existence… 
Xavier Péron est l’auteur de nombreux articles, ouvrages 
et de deux documentaires sur les Maasaï. 

BERTRAND MÉHEUST
La conversion de Guillaume Portail  
(Libre & Solidaire)

Guillaume Portail, issu d’une vieille famille aristocratique, 
est l’homme le plus riche du monde. Milliardaire dépressif, 
il est touché d’une révélation à la suite d’un enchaînement 
d’événements : il va désormais dépenser toute sa fortune 
pour renverser le système dont celle-ci est issue. Il décide 
de commencer par la France, où un certain Désiré Macrot 
vient d’être élu Président, et rachète un million d’hectares 
autour de Notre-Dame des Bruyères, où il lance une vaste 
expérience agro-biologique…
Bertrand Méheust a été professeur de philosophie. 
Il est docteur en sociologie et membre du comité directeur 
de l’Institut métapsychique international. Il construit 
ici un conte philosophique satirique, miroir de notre 
monde actuel.

UN SENS À SA VIE
RENCONTRE 
15H
FORUM DES LECTEURS
Modération : Nathalie Six

Un événement inattendu ou une rencontre peuvent bouleverser 
jusqu’à la perception que chacun a du monde dans lequel il vit. 
Les héros des ouvrages de Bertrand Méheust et Xavier Péron 
ont connu cette expérience bouleversante.
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CHIEN-LOUP
RENCONTRE 
15H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Baptiste Liger
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D’HOMME À HOMME
RENCONTRE 
15H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Louis-Henri de La Rochefoucauld

Gautier Battistella, François-Xavier Delmas et Arthur Nesnidal 
puisent au plus de près de leurs expériences la matière à des 
romans qui n’épargnent en rien les hommes.

GAUTIER 
BATTISTELLA
Ce que l’homme a cru voir 
(Grasset)

Simon Reijik a refait sa 
vie. Son métier : effacer les 
réputations numériques, 
libérer les hommes de leur 
passé. Lui-même croyait 
s’être affranchi de son 
histoire, jusqu’au coup de 
téléphone d’une inconnue. 
Simon abandonne sans 
explication sa femme Laura, 
et retourne sur les lieux 
où il a grandi. Les acteurs 
de son enfance, vivants 
et morts, se rappellent 
à lui. C’est l’heure des 
comptes. Le voici contraint 
d’accomplir le chemin qu’il 
a refusé de suivre vingt ans 
auparavant. Simon a cru 
voir, il s’est trompé. On ne 
sait jamais ce que le passé 
nous réserve. 
Pour son premier roman, 
Un jeune homme promet-
teur, le toulousain Gautier 
Battistella a notamment 
reçu les prix Québec-France 
et Jean-Claude Brialy. 
Ce que l’homme a cru voir 
est son deuxième roman.

FRANÇOIS-XAVIER 
DELMAS
Ma vie de saint 
(Anne carrière)

« Pourquoi n’écrivez-vous 
pas un livre sur Saint 
François-Xavier ? me lance 
un jour mon père. Vous 
portez son nom. Vous êtes 
Basque. Et vous avez voyagé 
en Chine, au Japon, en Inde. 
Comme lui. »
C’est l’histoire d’un fils 
qui feint de raconter la vie 
de Saint François-Xavier 
pour être à la hauteur 
des attentes familiales. 
De Rome à Goa, il part à la 
recherche de chacune des 
reliques du saint que le 
temps a éparpillé. En vérité, 
la vie de ce dernier lui 
importe peu, sauf si elle 
lui permet de se confier. 
De parler de choses plus 
intimes, comme de ce 
père qu’il faudra bien tuer, 
un jour.
François-Xavier Delmas 
est le créateur du Palais 
des Thés. Il parcourt 
dans ce premier roman 
la route sinueuse de 
l’enfance, adoptant un style 
fluide hanté par des voix 
insaisissables.

ARTHUR 
NESNIDAL
La purge (Julliard)

À en croire le narrateur, 
jeune étudiant, l’année 
d’hypokhâgne est une 
expérience impitoyable. 
Il observe à la loupe ses 
congénères, victimes 
consentantes de leur 
asservissement scolaire, 
dissèque les mœurs 
de professeurs sadiques 
qui suintent l’antimite, 
s’émeut de la situation 
d’élèves dissimulant leur 
origine sociale à leurs 
camarades bourgeois, 
ou de l’armée invisible 
de femmes de ménage, 
qui chaque soir effacent 
avec abnégation les 
traces d’élèves négligents. 
En guise de révolte, il 
commettra l’irréparable : 
des caricatures tracées sur 
un tableau du lycée…
Arthur Nesnidal a étudié 
la philosophie. Depuis 
2015, il collabore au journal 
Siné Mensuel. La Purge 
est son premier roman.
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HISTOIRE POLITIQUE
RENCONTRE 
15H45
FORUM DES LECTEURS
Modération : Karine Papillaud

Deux visages régulièrement aperçus sur le petit écran, 
chroniqueurs curieux et passionnés de la chose politique, 
pour une rencontre sous le signe de l’exercice du pouvoir.

JEAN GARRIGUES
La République des traîtres (Tallandier)
La trahison a toujours existé en politique et la centralisation du pouvoir dans 
la Ve République l’a particulièrement favorisée au sommet de l’État. Trahir en politique, 
c’est parfois rester fidèle à ses valeurs. Qu’elle soit de succession, de compétition, 
d’émancipation ou d’ambition, la trahison est le fil conducteur de la vie politique sous 
la Ve République, parce qu’elle est un marchepied indispensable pour la conquête 
de l’Élysée. Elle mérite donc une histoire pittoresque et mouvementée. 
Sous la houlette de Jean Garrigues, historien de la Ve République, déjà auteur d’Élysée 
Circus avec Jean Ruhlmann, les meilleures plumes du journalisme réunissent leur talent 
pour faire découvrir les arcanes du pouvoir.

CLAUDE SÉRILLON
Un déjeuner à Madrid (Le Cherche midi)

8 juin 1970, Madrid. Francisco Franco, 77 ans, reçoit Charles de Gaulle, 79 ans. 
L’un est au pouvoir de façon implacable depuis 31 ans, l’autre ne l’est plus depuis un an. 
Franco, l’allié des nazis ; de Gaulle, symbole de la résistance. Tout semble les opposer, 
pourtant ils se rencontrent. Pourquoi déjeunent-ils ensemble ? Ce déjeuner, dont la teneur 
est restée secrète pendant longtemps, intrigue et fascine. Ce roman imagine l’échange 
de ces hommes peu ordinaires et questionne la figure de De Gaulle comme héros national. 
Journaliste, Claude Sérillon a publié des essais, des encyclopédies, des romans et des 
recueils de nouvelles. Il nous fait ici entrer dans les coulisses d’un fait historique méconnu 
et nous livre un roman ingénieux.
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LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE
RENCONTRE 
16H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Laurent Wirth

Comment l’Histoire se fabrique-t-elle ? Au jour le jour, sous 
le regard des citoyens, dans les cénacles universitaires ou au 
diapason de ceux qui écrivent et témoignent de leurs temps ?

JEAN-CHRISTIAN PETITFILS
Histoire de la France (Fayard)
De Saint-Louis à Nicolas Sarkozy en passant par Jeanne d’Arc et Simone Veil : avec 
Histoire de la France, Jean-Christian Petitfils passe au peigne fin l’action des gouvernants, 
les transformations sociales ou économiques, le mouvement des idées, l’histoire des 
mentalités, le dévouement des grandes figures héroïques ou celui, plus obscur, des petites 
gens transportées par l’amour de la France. 
Jean-Christian Petitfils est écrivain, historien et politologue. Il a publié plusieurs ouvrages 
d’histoire et de science politique, La Droite en France, L’Extrême droite en France, 
Le Gaullisme, Les Socialismes utopiques, et des biographies de personnages historiques. 
Il a collaboré aux journaux et revues Historia, L’Histoire, Marianne, Le Figaro ou Le Point.

EMMANUEL DE WARESQUIEL
Le temps de s’en apercevoir (Les Arènes)

Le Brexit, symptomatique de nos rapports historiquement singuliers avec le peuple anglais 
ou de récents scandales d’argent caché qui font écho aux pratiques de l’Ancien Régime… 
Emmanuel de Waresquiel prend la température de notre présent, curieux miroir de notre 
passé, de nos souvenirs et nos histoires collectives et personnelles. « Être historien, 
c’est avoir une immense curiosité pour le présent », écrit-il.
Emmanuel de Waresquiel est historien et essayiste. Ancien élève de l’École Normale 
Supérieur et docteur en histoire, il est professeur à l’école pratique des hautes études. 
Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Talleyrand, Fouché : les silences de 
la pieuvre et Juger la reine, aux éditions Tallandier. 

DANIÈLE SALLENAVE
L’églantine et le muguet (Gallimard)

« Ce livre est un récit de voyage. Le voyage que j’ai fait dans ma région natale, 
l’Ouest conservateur et clérical de l’Anjou, pour retrouver ce qui caractérisait l’éducation 
républicaine que j’y ai reçue, de parents instituteurs, au milieu du siècle dernier. 
C’est une certaine idée de la république, forgée au XIXe siècle dans la retombée des 
révolutions, la contre-offensive catholique et les débuts de l’expansion coloniale. 
En revisitant les lieux familiers à mon enfance, en explorant leur histoire, j’ai vu renaître 
les personnages et les grands moments de cette république guerrière.»
Membre de l’Académie française depuis 2011, Danièle Sallenave est auteur de romans 
et d’essais. 
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UN MONDE À PORTÉE DE MAIN
RENCONTRE 
16H
ESPACE JEAN D’ORMESSON (THÉÂTRE)
Modération : Kerenn Elkaïm

PRIX MALLARMÉ DE POÉSIE
RENCONTRE 
16H30
FORUM CLAUDE DUNETON
Modération : Hubert Artus

BÉATRICE DE JURQUET
Si quelqu’un écoute (La rumeur libre)

Béatrice de Jurquet est psychanalyste, poète et traductrice. Elle est membre du jury du 
Grand prix de poésie de la ville de Lyon et collabore à des revues de psychanalyse et de 
poésie. En 2018, elle obtient le prix Max-Jacob et le Prix Mallarmé, l’une des plus anciennes 
et des plus prestigieuses distinctions poétiques, pour Si quelqu’un écoute.
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MAILYS DE KERANGAL
Un monde à portée de main (Gallimard)
Le monde de Paula Karst est au bout de son 
pinceau. D’abord étudiante à l’Institut supérieur 
de peinture de Bruxelles où elle apprivoise 
toutes les façons de reproduire des textures 
minérales, végétales, animales, sa passion 
l’emmène jusqu’au vaste projet de reconstitution 
de la grotte de Lascaux, en passant par 
les impressionnants décors de la Cinecitta. 
Un récit initiatique, mais aussi une ode 
à la reproduction, ce pan de la peinture souvent 
méprisé dont la visée est pourtant de redonner 
vie à des merveilles abîmées par le temps.
Maylis de Kerangal est écrivain. Son œuvre a été 
récompensée de nombreux prix : prix du Roman 
des étudiants France Culture-Télérama, Grand Prix 
RTL Lire, prix des lecteurs de L’Express-BFM TV 
pour son roman Réparer les vivants, ou le prix 
Medicis pour Naissance d’un pont. Ses écrits 
font régulièrement l’objet d’adaptations 
cinématographiques.
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À TABLE !
RENCONTRE 
16H30
FORUM DES LECTEURS
Modération : Karine Papillaud

C’est un véritable retour à leurs racines qu’entreprennent Régine Rossi-Lagorce et 
Christian Lainé. Ils proposent aux lecteurs de leur ouvrage Je démarre mon potager 
bio en Limousin (Les Monédières), coréalisé avec Olivier Roulière, de faire vivre leur 
propre petite parcelle de terrain et d’y cultiver les plantes et légumes traditionnellement 
présents dans la région du Sud-Ouest. Un retour au contact de la terre qui, comme le 
rappelle Christian Lainé, est notre « mère nourricière » à tous. Même bond en arrière 
pour Régine Rossi-Lagorce qui, dans Pétronille, 120 recettes de la ferme du Bois Vignaud 
(Les Monédières), revisite des mets d’autrefois, nous raconte la vie dans une ferme 
corrézienne au début du XXe siècle, celle de Pétronille du Bois Vignaud.

Chrisitian Lainé est auteur et journaliste. Régine Rossi-Lagorce est cuisinière, auteure et 
chroniqueuse culinaire sur France Bleu. Leurs ouvrages sont une véritable ode à leur région. 

ALAIN JUPPÉ
Dictionnaire amoureux de Bordeaux (Plon)

De ses souvenirs, plus ou moins lointains (chez Mod, 
la boutique ‘chic’ de la place de la Comédie où sa mère 
l’habillait pour l’hiver, la maison de ses rêves achetée dans 
l’impasse des Tanneries en 1994) à son premier projet 
urbain (la campagne de ravalement), Alain Juppé dresse 
le portrait d’une ville qui l’a vu grandir, qu’il a appris à 
aimer, et qu’il a façonné pour en faire cette ville aujourd’hui 
chérie par d’heureux citoyens.
Figure majeure de la politique en France, Alain Juppé a 
été Premier Ministre, Ministre, a présidé le RPR puis l’UMP. 
Il est aujourd’hui maire de Bordeaux, où il a été élu pour 
la première fois en 1995. Il est l’auteur de plusieurs livres 
parmi lesquels La tentation de Venise, Entre quatre z’yeux, 
et Montesquieu le moderne.

CONVERSATION  
AVEC ALAIN JUPPÉ
RENCONTRE
17H
FORUM ALAIN GAZEAU
Modération : Sandrine Thomas
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5h - 9h
France 
Bleu Matin

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

météo, trafic, musique,  jeux
et toute l’info en Limousin

103.5 Limoges 
100.9 Brive

101.1 Tulle  
101.4 Ussel



GRAND PRIX DE POÉSIE DE L’ACADÉMIE MALLARMÉ
Depuis 1937, l’Académie Mallarmé décerne son prix à un poète pour un recueil 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.

La lauréate 2018 est Béatrice de Jurquet pour Si quelqu’un écoute 
(La rumeur libre), un recueil paru en janvier 2018 dans la collection 
Plupart du temps.

RENCONTRE AVEC LA LAURÉATE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE, 16H30
FORUM CLAUDE DUNETON

Voir également page 73

LES PRIX LITTÉRAIRES

PIERRE GUYOTAT, PRIX DE LA LANGUE FRANÇAISE 2018
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.

Son prestigieux 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, Dany Laferrière, Alain Mabanckou, Jean-Noël Pancrazi, 
Bernard Pivot, Patrick Rambaud, Jean-Christophe Rufin et Danièle Sallenave.
Le Prix de la langue française 2018, doté par la Ville de Brive de 10 000 euros, récompense 
l’écrivain Pierre Guyotat. Il succède au palmarès à Jean-Luc Coatalem, Philippe Forest, Mona Ozouf 
ou Hélène Cixous, lauréats ces dernières années. 

LES PRIX LITTÉRAIRES

PRIX DES LECTEURS  
DE LA VILLE DE BRIVE - SUEZ
À l’issue de leurs délibérations, les membres du jury 
du Prix des lecteurs de la Ville de Brive - Suez ont 
désigné Wilfried N’Sondé lauréat du prix 2018 pour 
Un océan, deux mers, trois continents (Actes Sud).

Depuis 2006, le Prix des lecteurs de la Ville de Brive, 
organisé par la Médiathèque, récompense un roman 
français de la saison littéraire figurant dans la sélection 
de 10 livres établie par les bibliothécaires. Le lauréat 
remporte une dotation d’un montant de 1 500 euros offerte 
par l’entreprise Suez et d’une invitation à un mois de 
résidence d’écriture à Brive.

Dans Un océan, deux mers, trois continents, Wilfried 
N’Sondé raconte l’histoire de Nsaku Ne Vunda, prêtre 
du début du XVIIe siècle qui quitte son Congo natal pour 
devenir ambassadeur auprès du pape. Il ignore que son 
voyage le fera passer par le Nouveau Monde et que le 
bateau sur lequel il embarque est un navire négrier. Cet 
ouvrage a déjà reçu les prix Ahmadou Kourouma et Electre.

RENCONTRE AVEC WILFRIED N’SONDÉ
SAMEDI 10 NOVEMBRE, 14H30
FORUM CLAUDE DUNETON

Voir également page 38

LES LAURÉATS DU PRIX DE LA LANGUE FRANÇAISE
• 2017 Jean-Luc Coatalem • 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
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PIERRE GUYOTAT
Né en 1940 à Bourg-Argental, Pierre Guyotat 
construit depuis Tombeau pour cinq cent mille 
soldats publié en 1967, Éden, Éden, Éden en 1970 
et Joyeux animaux de la misère 1 et 2 parus en 2014 
et 2016 chez Gallimard, l’une des œuvres majeures 
de la langue française. Auteur de récits, d’essais, 
de poésie, de livres politiques profondément 
marqués par la guerre d’Algérie, Pierre Guyotat 
est un écrivain rare et audacieux qui poursuit 
sa recherche sur la puissance des mots et la langue 
au travers de ses différents ouvrages. Il a reçu en 
2010 le Prix de la Bibliothèque Nationale de France. 
En cette rentrée littéraire, il publie un roman 
autobiographique, Idiotie (Grasset), dans lequel il 
revient sur son entrée dans l’âge adulte, entre sa 19e 
et sa 21e année : son arrivée à Paris, ses rebellions, 
ses amitiés et l’élan qui le pousse déjà vers l’Art.



RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES  
DE L’ALCA EN NOUVELLE AQUITAINE
ACCOMPAGNER, VALORISER ET TRAVAILLER AVEC LES AUTEURS DE NOUVELLE AQUITAINE

Les professionnels du livre (éditeurs, libraires, bibliothécaires, auteurs…), les étudiants 
des métiers du livre et des métiers soutien (enseignants, éducateurs, animateurs, 
soignants...) sont invités à participer à cette matinée de rencontres.
Présentation sera faite de l’ensemble des dispositifs d’aide et d’accompagnement pour 
les auteurs en Nouvelle Aquitaine : 
- Le contrat de filière livre : bourses de création et d’illustration, bourses de traduction, 
fonds de soutien à la création, compagnonnages, écritures plurielles, écritures nouvelles.
- Les résidences de création portées par l’ALCA, avec les témoignages des auteurs 
Jean-Daniel Baltassat et Nathalie Bernard.
- La promotion et la valorisation des auteurs portées par l’ALCA.
Table ronde : Pourquoi et comment travailler avec des auteurs du territoire ? avec 
Mathieu Siam (auteur), Eva Offredo (auteur, illustratrice), Amandine Barascut (libraire), 
Claire Hédin-Vignaud (réseau des médiathèques), et Candice Marcellaud (association ALIFS).

VENDREDI 9 NOVEMBRE, DE 14H À 17H
AUDITORIUM FRANCIS POULENC

DU CÔTÉ DES PROFESSIONNELS

4e RENCONTRES PROFESSIONNELLES DE L’ÉDITION
Mises en place en 2015, ces rencontres réunissent chaque année des 
éditeurs, des auteurs, des libraires, des universitaires, des chercheurs et 
des historiens afin d’aborder les enjeux économiques liés au monde du livre. 

Cette 4e édition s’adresse à un large public et se 
déroule pour la première fois au Forum des lecteurs. 
Au programme :
- « Lisez, mais lisez ! » ou L’incitation à la lecture : 
quelles initiatives pour développer le goût et la pratique 
de la lecture ?
- « Trop, c’est trop ! » ou La surproduction éditoriale :  
200 livres paraissent chaque jour. Pourquoi ? Et quelles 
sont les conséquences d’un tel flot ?
- « Qui gagne quoi ? » ou l’économie du livre : dans 
cette chaîne tous les maillons ne sont pas rémunérés 
de la même façon. Existe-t-il d’autres modèles ? 
Avec : Vincent Monadé, président du Centre national 
du livre, Marie Sellier, présidente de la Société des gens 
de lettres, Pierre Dutilleul, directeur général du Syndicat 
national de l’édition, Jean-Noël Tronc, directeur général 
de la SACEM, Antoine Lefébure, historien des médias, 
Alexis Botaya, cofondateur de Chaï, Guillaume Wallut, 
éditeur, fondateur de Cent mille milliards.
Débats animés par Jean Brousse président de 
JB Conseil.

SAMEDI 10 NOVEMBRE, 10H15
FORUM DES LECTEURS 

Le Centre national du livre est, depuis 1946, 
le premier partenaire de tous ceux qui font vivre la 
création littéraire, sa qualité, son rayonnement et 
sa diversité. 

Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est 
l’un des piliers du secteur du livre en France. 

Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser 
l’ambition d’une nation de lecteurs.

LE LIVRE, 
TOUS LES LIVRES !

NOUS SOUTENONS
Le CNL apporte son soutien à 
la 37ème 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.

Plus d’informations sur les aides aux 
manifestations littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :

—
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
01 49 54 68 68
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CINÉMA - EXPOSITION
C’est au cinéma Rex d’Art et Essai que se déroulera cette année la grande soirée consacrée 
à Stephen King et initiée par la présidente Delphine de Vigan (voir page 54). Il propose également 
la projection d’un magnifique documentaire sur la force de la parole. Au musée Labenche et aux 
Archives municipales, une exposition commémore le centenaire de la guerre 14-18.

14-18 REGARDS CROISÉS
Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, 
le Musée Labenche et les Archives de Brive présentent, jusqu’au 
25 novembre, une exposition consacrée à ce conflit sans précédent. 
Le Musée met particulièrement en valeur ses collections d’objets 
liées à cette époque tandis que les Archives présentent le quotidien 
de Brive et des soldats du 126e RI à travers le regard de la briviste 
Marguerite Genès qui consigna dans des cahiers, quasiment 
quotidiennement, ses impressions et ses points de vue sur cette 
période tragique.
ARCHIVES DE BRIVE, 15 RUE DOCTEUR MASSÉNAT
DU LUNDI AU VENDREDI, 8H30 - 12H ET 13H30 - 17H

MUSÉE LABENCHE, 26 BIS BD JULES FERRY
DU LUNDI AU SAMEDI, 12H - 18H ET DIMANCHE, 15H - 18H (FERMETURE LE MARDI)
ENTRÉE LIBRE

À VOIX HAUTE -
LA FORCE DE LA PAROLE 
Film documentaire de Stéphane De Freitas  
et Ladj Ly (France, 2016, 1h39)
Séance présentée par Bertrand Périer (sous réserve),  
avocat et formateur du projet Eloquentia

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le 
concours « Eloquentia », programme de formation et concours 
d’art oratoire, qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». 
Des étudiants de cette université issus de tout cursus décident 
d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels 
(avocats, slameurs, metteurs en scène…) qui leur enseignent 
le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil 
des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la 
rhétorique et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout 
à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les 
autres s’affrontent et tentent de devenir les meilleurs pour 
remporter ce concours.
DIMANCHE 11 NOV., 11H 
TARIFS HABITUELS DU REX (PLEIN : 7 EUROS, RÉDUIT 5,50 EUROS)
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PHILIPPE BERCOVICI
L’incroyable histoire de la médecine 
(Les Arènes BD)

Comment les 
barbiers sont-ils 
devenus 
chirurgiens ? 
Pourquoi 
l’anesthésie 
est-elle née sur un 
champ de foire ? 

Comment Pasteur a-t-il découvert la 
vaccination ? Autant de questionne-
ments auxquels répond le drôle et 
ludique coup de crayon de Philippe 
Bercovici, appuyé par l’expertise du 
Professeur Jean-Noël Fabiani. 
Philippe Bercovici est également 
l’auteur de la célèbre série 
Les femmes en blanc, relatant les 
aventures d’une bande d’infirmières 
subissant les humeurs des patients 
et la surcharge de travail.
 

DAMIEN CUVILLIER 
ET RÉGIS HAUTIÈRE
La Guerre des Lulus,  
La perspective Luigi (Casterman)

Régis Hautière
& Damien Cuvillier

La Perspective Luigi     1/2

Guerre
 Lulus

   La

des 1916

Printemps 1916. 
Alors qu’ils 
cherchent à fuir la 
zone occupée par 
l’armée 
allemande, quatre 
orphelins français 
et une jeune 

réfugiée belge montent dans le 
mauvais train et arrivent à Berlin, 
capitale du Reich. Pour survivre dans 
une ville étrangère meurtrie par la 
famine, ils partagent le quotidien 
d’une bande de gosses des rues, tout 
en cachant leur véritable nationalité. 
Après La Guerre secrète de l’espace en 
deux tomes, La Guerre des Lulus est la 
dernière collaboration du scénariste 
Régis Hautière et du dessinateur 
Damien Cuvillier. 

JEAN-DENIS PENDANX
Les oubliés de Prémontré  
(Futuropolis)

En cet 
anniversaire de 
l’Armistice, les 
dessins réalistes 
et poétiques de 
Jean-Denis 
Pendanx donnent 
vie au récit de 

Stéphane Piatzszek, inspiré d’une 
incroyable histoire vraie : celle de 
l’asile de Prémontré, qui a abrité 
quelque 1 300 malades durant la 
Première Guerre Mondiale. Les 
conditions y sont extrêmement rudes, 
alors les médecins, pour sauver 
quelques vies, vont nouer un pacte 
extraordinaire avec les paysans du 
coin : troquer des malades valides qui 
travailleront dans les champs contre 
un peu de nourriture… 
 

PIERRE-HENRY  
GOMONT
Malaterre  
(Dargaud)

Gabriel est un 
homme 
parfaitement 
déraisonnable, 
gros fumeur, 
alcoolique, 
colérique et père 
de trois enfants. 

Il décide un jour sur un coup de tête 
de racheter le domaine de Malaterre, 
l’exploitation forestière que ses ancêtres 
ont bâti au cœur de la forêt équatoriale 
et de la développer pour la léguer à ses 
enfants… Une chronique brillamment 
illustrée et écrite où le lecteur s’attache, 
malgré lui, au personnage à la fois 
flamboyant et pathétique de Gabriel. 
Sociologue et dessinateur, Pierre-Henry 
Gomont est également l’auteur de 
Pereira prétend, qui évoque la dictature 
de Salazar au Portugal.

DIDIER KASSAÏ
Tempête sur Bangui  
(La Boite à Bulles)

Dix ans que la 
République 
centrafricaine 
enchaîne guerres 
civiles et coups 
d’État. Les médias 
occidentaux 
finissent par 

oublier ces citoyens qui n’ont souvent 
que leurs jambes pour courir. Jusqu’à 
ce que les rebelles de la Séléka fassent 
plier le président Bozizé, en 2013. 
Dans ce paysage chaotique, avant 
l’intervention des forces françaises, 
Didier Kassaï, artiste centrafricain, 
survit jour après jour ; il zigzague entre 
les grenades, les tirs de kalachnikov 
et les coups de machette. Avec 
une farouche opiniâtreté, il poursuit 
son activité artistique comme un acte 
de résistance discret.

ROMAIN ET RENO LEMAIRE
Everdark et Dreamland (Pika)

Ils sont liés par le sang mais aussi et 
surtout par leur passion commune pour 
les mangas. Après avoir fait ses armes 
sur la série Dreamland, dont son cousin 
Reno publie le dix-huitième tome, 
Romain Lemaire lance son premier 
manga, baptisé Everdark. Un univers 
fantastique, situé au-dessus 
de la Terre, où se mêlent guerriers 
légendaires et armes futuristes. Du côté 
de Dreamland, la bataille céleste fait 
rage. Les Seigneurs font face à la plus 
dangereuse des créatures, tandis que 
les groupes de Voyageurs s’opposent 
à l’armée des Météors…

PARMI LES AUTEURS À RENCONTRER...BANDE DESSINÉE
Sous la Halle Georges Brassens, sur les stands tenus par la librairie Bulles de papier, vous 
avez également rendez-vous avec les auteurs et illustrateurs de bandes dessinées.  
Au programme : séances de dédicaces et un anniversaire, celui de la maison d’édition Akileos.

AKILEOS, 15 ANS !
Akileos est un dénicheur de talents depuis 2002. BD, art-books, beaux livres cinéma : 
l’éditeur installé en région Nouvelle Aquitaine s’intéresse à l’association de l’image et du 
texte sous toutes ses formes. Année après année, la maison fondée par Emmanuel Bouteille 
et Richard Saint-Martin, rapidement rejoints par Diane Roy, construit un catalogue riche et 
diversifié, célébrant la créativité d’artistes venus du monde entier.
Plusieurs des auteurs Akileos sont présents à la Foire du Livre de Brive pour souffler ces quinze 
bougies. Parmi eux, les illustrateurs Ronan Toulhoat et Édouard Cour qui rejoindront Emmanuel 
Bouteille et Richard Saint-Martin sur la scène du Forum des lecteurs pour une rencontre en forme 
de gâteau d’anniversaire.
On célèbre aussi la maison d’édition dans une exposition d’une vingtaine d’originaux prêtés par 
les auteurs du catalogue Akileos.

RENCONTRE
FORUM DES LECTEURS
DIMANCHE, 14H15

EXPOSITION
SALLE « LE CRI DE LA SALADE »
14 RUE DE LESTANG 
(TÉL. : 07 83 20 72 42)
JUSQU’AU 1er DÉCEMBRE
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Sophie Adriansen, Lise et les hirondelles (Nathan), Pauline Alphen, L’odalisque et l’éléphant 
(Hachette jeunesse), François Aubineau, Dans ma montagne (Ed. Père Fouettard), 
Estelle Billon-Spagnol, Clic et Cloc (Talents hauts), Orianne Charpentier, Rage 
(Gallimard jeunesse), Yves-Marie Clément, Moins que rien (Talents hauts), Emile Cucherousset, 
Truffe et machin (MeMo), Sylvie Deshors, Mes nuits à la caravane (Rouergue), 
Nathalie Dieterlé, La grenouille à grande bouche (Casterman), Fanny Ducassé, Rosalie 
et le langage des plantes (Thierry Magnier), Max Ducos, Le fossile (Sarbacane), 
Clémence Dupont, La grande expédition (L’agrume), Frédérique Elbaz, À l’école des 
doudous (Éditions du Mercredi), Charlotte Erlih, Coupée en deux (Actes sud junior), 
Anne Ferignac, Le monstre du lavabo (La Palissade), Delphine Grenier, Un arbre merveilleux 
(Didier jeunesse), Gaia Guasti, Les enfants du Temps qui vient (Thierry Magnier), 
Vincent Henry, Jacques Damour (Sarbacane), Anaïs Lambert, Pas de géant (Ed. des 
Éléphants), Sophie Lamoureux, Le rouge au fusil (Talents hauts), Jean-Loïc Le Quellec, 
Dictionnaire critique de mythologie (CNRS éditions), Philippe Lechermeier, Le manteau rouge 
(Gautier Languereau), Jeanne Macaigne, L’hiver d’Isabelle (MeMo), Mamita, La maîtresse 
a disparu (Ver luisant), Alan Mets, Edgar (Benjamins media), Caroline Pellissier, 
Le voyage (Seuil jeunesse), Bertrand Périer, La parole est un sport de combat (JC Lattès), 
Olympe Perrier, Fil après fil (Ed. du grand jardin), Olivier Petit, Guide de 14-18 en BD 
(Petit à petit), Florian Pigé, Si  petit (HongFei), Marie Poirier, Le rendez-vous de Monsieur 
Chat (Les grandes personnes), Gwendoline Raisson, Oiseau Oiselle (L’École des loisirs), 
Ghislaine Roman, Le cerf-volant de Toshiro (Nathan),  
Boris Sabatier, Célestin le pingouin (La poule qui pond),  
Junko Shibuya, Le voyage de Poucette 
(Actes Sud junior), Marie Tibi, 
Suzanne aux oiseaux 
(Le grand jardin), Claire Ubac, 
Ici et là, Les maisons d’Akira 
(Albin Michel), Chun-Liang Yeh, 
Confucius, toute une vie (HongFei).

PRIX 12/17 
CRÉDIT 
AGRICOLE 
CENTRE 
FRANCE
REMISE DES PRIX
SAMEDI, 13H30 
FORUM DES LECTEURS

RENCONTRE AVEC 
LES LAURÉATS
SAMEDI, 14H
PETITE SALLE THÉÂTRE

Les prix 12/17 donnent la 
parole aux collégiens et 
lycéens. Ils ont entre douze 
et dix-sept ans et se sont 
réunis à la rentrée pour 
départager six livres (dans 
chaque catégorie) lus durant 
l’été et choisir les deux 
auteurs qu’ils rêvaient de 
rencontrer. Les collégiens, 
attirés par son atmosphère 
fantastique où se mêlent 
actions palpitantes et 
moments d’émotion, ont 
choisi la Légende des 
quatre, écrit par Cassandra 
O’Donnell. Les lycéens, 
quant à eux, ont été séduits 
par l’histoire des Trois filles 
en colère, roman d’Isabelle 
Pandazopoulos, qui raconte 
le quotidien et la révolte 
de trois jeunes femmes 
des années 60, avides 
d’émancipation et de liberté. 
Chaque prix est doté d’une 
récompense de 1500 €.

ATELIERS 
D’ÉCRITURE
Durant les mois de 
septembre et octobre, des 
ateliers d’écriture ont été 
organisés dans des écoles 
primaires et collèges 
brivistes. Au collège Rollinat, 
les élèves ont travaillé sur 
des calligrammes sur les 
thèmes de la guerre et de 
la paix. Du côté des plus 
petits, l’auteure et éditrice 
jeunesse Frédérique Elbaz 
a animé des ateliers de 
poésie, « Les haïkus de 
la paix », dans les écoles 
primaires Paul de Salvandy 
et Jules Vallès. Leurs 
travaux sont exposés 
au théâtre municipal 
durant la Foire du Livre.
THÉÂTRE MUNICIPAL
JUSQU’AU 12 NOVEMBRE

LITTÉRATURE DE JEUNESSE - RENCONTRES
Il y a aujourd’hui cent ans, la Première Guerre Mondiale prenait fin. 
Pour marquer cet anniversaire important, la Foire du livre de Brive 
emmène enfants et adolescents sur le chemin de la Paix.  
Ateliers d’écriture, rencontres, projections et expositions : divers lieux 
de la ville ont été mobilisés pour abriter lectures et réflexions autour 
de cette thématique universelle.

En amont du festival, des rencontres scolaires sont proposées 
aux établissements de Brive et du département. Plus d’une trentaine 
d’auteurs (qui seront également présents sur le salon pendant 
le week-end) vont à la rencontre de 121 classes aux quatre coins 
de la Corrèze. Au programme : albums et romans jeunesse 
abordant entre autre la paix et sa place dans les livres.

CASSANDRA O’DONNELL
Lauréate du Prix 12/14
La légende des quatre (Flammarion jeunesse)

Bienvenue dans l’univers des Yokaïs, créatures métamorphes mi-humaines 
mi-animales. Quatre clans se côtoient, chacun sur leur territoire : loups, tigres, 
aigles et serpents. L’équilibre de cette cohabitation tendue va être bouleversé 
par une série de crimes inexpliqués, qui ravivent rivalités et méfiance entre 
les différentes familles. Mais les héritiers de chaque tribu, bafouant les règles 
ancestrales, vont choisir de s’unir. Car la menace pourrait bien venir des humains, 
qui saccagent sans pitié les ressources de la Terre…
À l’image de ces êtres hybrides, Cassandra O’Donnell est une romancière aux 
facettes multiples. Initialement réalisatrice de documentaires et reportages, 
elle a pris la plume en 2011 pour créer la saga fantastique Rebecca Kean, grand 
succès en librairie. Elle s’est également distinguée dans le roman historique 
et policier, et écrit désormais aussi pour le jeune public.

ISABELLE PANDAZOPOULOS
Lauréate du Prix 15/17
Trois filles en colère (Scripto, Gallimard)

L’une vit à Paris et maudit sa famille bourgeoise obsédée 
par le fait de la marier convenablement, l’autre désespère 
à Berlin Ouest de ne jamais retrouver sa famille qui vit de 
l’autre côté du Mur. La troisième, laissant de côté ses rêves 
d’études et de littérature, fait la servante pour gagner sa 
vie dans une Grèce écrasée par la dictature. Des kilomètres 
les séparent, et pourtant elles sont intimement liées par les 
lettres qu’elles échangent et par leur rêve commun : celui 
de devenir libres et prendre leur vie en main.
Professeur de lettres et écrivain, Isabelle Pandazopoulos est 
avant tout une femme qui aime apprendre et transmettre. 
Ayant longtemps enseigné dans des zones dites difficiles, 
elle a fait écrire et réaliser plusieurs courts métrages à des 
adolescents en difficultés. Elle s’occupe également d’élèves 
handicapés par des troubles psychiques importants. 

LITTÉRATURE DE JEUNESSE - PRIX LITTÉRAIRES

Pendant la Foire du livre de Brive, des auteurs vont à la rencontre des élèves 
dans leur établissement ou participent à des animations :
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SI ON IMAGINAIT LA PAIX…
Qu’est-ce que le dessin de presse ? Peut-on rire de tout ? Cartooning For Peace, 
réseau international de dessinateurs de presse engagés, propose une exposition 
explorant le rôle fondamental de la liberté d’expression. Par le biais du dessin de 
presse, elle initie un dialogue avec les visiteurs autour de thématiques comme 
le racisme, les droits des femmes, le rôle d’internet ou encore la censure. 
En parallèle de ces questionnements on ne peut plus actuels, une deuxième facette 
de l’exposition revient sur l’histoire et l’évolution de la notion de paix depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours, en passant par les Lumières et le Moyen-Âge. Un coup 
de projecteur est mis sur la période de la Grande Guerre, et raconte notamment 
les différentes tentatives de paix ou la camaraderie née dans les tranchées. 
CENTRE CULTUREL
JUSQU’AU 17 NOVEMBRE, ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

EXPOSITION
MÉDIATHÈQUE DE BRIVE - PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
JUSQU’AU 24 NOVEMBRE, ENTRÉE LIBRE, TOUT PUBLIC

PÈRE-CASTOR : UNE MAISON D’ÉDITION  
EMBLÉMATIQUE DU PATRIMOINE  
DE LITTÉRATURE JEUNESSE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE, 11H, FORUM DES LECTEURS

LITTÉRATURE DE JEUNESSE - ANIMATIONS

LES MUSICIENS 
DE BRÊME
Le centre socioculturel Jacques 
Cartier donne cette année carte 
blanche à l’artiste plasticien 
Christophe Caron qui présente 
son interprétation des Musiciens 
de Brême, conte des frères 
Grimm, tout en boulons, ressorts 
et mécaniques à ficelles…
CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL 
JACQUES CARTIER
JUSQU’AU 23 NOVEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 8H À 12H15 ET DE 13H30 À 19H

DANS LE JARDIN 
DE MARTIN
Par Laurence Calabrese
Un matin, en ouvrant sa fenêtre, 
Martin découvre son jardin tout de 
blanc vêtu, camouflé sous la neige. 
C’est à l’intérieur d’une moufle, 
oubliée là, que vont avoir lieu 
d’étonnantes rencontres. Laurence 
Calabrese emmène son jeune public 
en voyage, au rythme des saisons, 
où chacune devient le théâtre 
d’une nouvelle histoire. Le spectacle 
est rythmé par de nombreuses 
comptines et chansons. 
En se plaçant à hauteur des 
petits (le décor du spectacle est 
installé sur une table), Le Jardin 
de Martin aborde des questions de 
« grands » : la sensibilité au monde, 
la découverte de la beauté 
de la terre, de sa richesse, 
et de sa fragilité aussi.
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 2 ANS. DURÉE : 30 MIN.
SAMEDI 10 NOVEMBRE, 10H30, 16H ET 17H30
PETITE SALLE THÉÂTRE

PÈRE CASTOR : UNE COLLECTION À L’HONNEUR
«Donner à chaque enfant l’envie de grandir et d’entreprendre dans l’enthousiasme». 
C’est dans cet esprit qu’est née la collection Père Castor (Flammarion) qui 
publie depuis 1931 des ouvrages pour les jeunes enfants. Une exposition revient 
sur le patrimoine de cette formidable aventure éditoriale, impulsée par Paul et 
François Faucher, dont les archives sont aujourd’hui inscrites au registre international 
Mémoire du monde de l’UNESCO. Une rencontre avec Catherine Formet-Jourde, 
professeur documentaliste et enseignante en master Littérature Jeunesse, reviendra 
sur les instants phares de l’histoire de cette maison emblématique. 

MAISON
Par la Compagnie Acte 2 /  
Claire Ubac et Zémanel

Théâtre d’objets et d’ombres adapté 
d’un album de Claire Ubac (égale-
ment présente au Salon du livre), 
Maison raconte l’itinéraire d’Akira. 
Arrachée à sa première demeure, 
rassurante, le ventre de sa mère, 
elle arpente le monde à la recherche 
d’un nouveau foyer. D’une hutte 
de pécheur, à une maison aux 
briques chauffées par le soleil, 
en passant par la simplicité d’un 
ciel étoilé… À mesure qu’elle 
grandit, apprend, aime, fonde une 
famille, Akira passe d’une maison 
à une autre.
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS.  
DURÉE : 40 MINUTES
DIMANCHE 11 NOVEMBRE,  
10H30, 15H ET 16H30
PETITE SALLE THÉÂTRE
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LITTÉRATURE DE JEUNESSE
Parmi les auteurs à retrouver sur les stands...

CATHY CASSIDY
Le bureau des cœurs trouvés, tome 1.  
Lexie Melody (Nathan)

Lexie vit dans une famille d’accueil.  
De sa mère biologique, elle ne sait pas 
grand-chose. Pour pallier sa propre souffrance, 
Lexie se met en tête de protéger tous ceux 
que la société abandonne. Pour Romy, obèse 
et timide, Jake, le nouveau, ou Sami, le petit 
syrien, elle crée dans son collège un groupe 
d’échange et de parole qui se transformera 
bien vite… en groupe de musique.
Née au Royaume-Uni, ancienne rédactrice 
en chef du magazine pour ados Shout 
et professeure d’arts, Cathy Cassidy est 
connue pour sa saga Les Filles au chocolat 
qui a recueilli un énorme succès en Angleterre 
mais aussi en France.

RÉBECCA DAUTREMER
Les Riches heures de Jacominus Gainsborough 
(Sarbacane)

Des au revoir sur un quai, un pique-nique, 
des amis fidèles, Policarpe, César, Agathon et 
Byron, sa compagne Douce et ses petits-
enfants autour de lui. C’est le récit d’une vie, 
celle du lapin Jacominus Gainsborough, dans 
ce qu’elle a de plus simple et de plus joli.
Diplomée des Arts Décoratifs. Rébecca 
Dautremer émerveille les petits et leurs parents 
depuis une vingtaine d’années. Son album 
L’Amoureux, publié en 2003, a connu un grand 
succès et remporté le Prix Sorcières. Elle est 
également l’illustratrice de Princesses oubliées 
et inconnus, écrit par Philippe Lechermeier.

CLAIRE UBAC
Ici et là, les  
maisons d’Akira  
(Albin Michel 
Jeunesse)

Akira parcourt le 
monde à la recherche 
de la maison idéale.  
Si ce ne peut plus être 
le ventre chaud et 
rassurant de sa mère, 
si les murs d’une 
maison lui semblent 
étouffants, un ciel 
étoilé suffira-t-il 
à cette jeune fille ivre 
de liberté ? Au fil de 
ses explorations, Akira 
gagne en sagesse et 
trouve bientôt un abri 
idéal, où même la 
mort ne viendra pas la 
trouver.
Son point d’ancrage, 
Claire Ubac l’a trouvé 
à Paris. Mais le 
voyage, la quête 
d’identité, la relation 
au monde et aux 
autres sont autant de 
thématiques qu’elle a 
à cœur d’explorer dans 
son travail. Elle est 
notamment l’auteur 
du Fruit du dragon 
et d’une biographie 
de Jacques Cartier.

SOPHIE LAMOUREUX
Le rouge au fusil (Talents hauts)
On les définit comme des traîtres. Mais aux yeux de Sophie  
Lamoureux, les soldats mutins, et plus particulièrement ceux de 1917, 
méritent d’être entendus. Ils n'étaient en effet que des hommes épuisés 
par des combats dénués de sens, qui n’aspiraient qu’au retour de la paix.
Sophie Lamoureux a été journaliste. Documentaires, romans, 
encyclopédies : elle se consacre désormais à la littérature jeunesse.  

OLIVIER PETIT
Guide de 14-18 en bandes dessinées (Petit à petit)
Jean, Lucien et Joseph sont trois frères propulsés dans l’enfer des 
champs de bataille de la Grande Guerre. À travers le quotidien dessiné 
de cette fratrie, on découvre l’histoire romancée, mais aussi débordante 
d’informations et d’anecdotes, des soldats de 14-18. Olivier Petit est 
le fondateur de la maison d’édition Petit à Petit qui publie des bandes 
dessinées, de la littérature jeunesse, de la littérature et des beaux livres.

France 3 partenaire 
de la Foire du livre de Brive
10 novembre 14 h30 en direct sur NoA et sur na.france3.fr
11 novembre 10 h55 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine  
Dans les éditions d’information du 12/13 et du 19/20
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JÉRÔME ATTAL
37, étoiles filantes 
(Robert Laffont)

1937, pendant 
qu’Alberto Giacometti 
est à l’hôpital à la 
suite d’un accident 
de la circulation, 
Jean-Paul Sartre 
persifle dans tout 
Paris à son sujet : 
« Il lui est enfin arrivé 
quelque chose ». 
Une pique incendiaire 
à l’époque où les 
deux hommes sont en 
pleine ascension sans 
avoir encore atteint 
la gloire. Ce combat 
d’egos, Alberto va 
bien vite en être 
détourné. Un soir qu’il 
entend se mesurer 
à Sartre dans un dîner 
mondain, il croise 
une jeune femme sur 
son chemin.
Jérôme Attal écrit 
des romans et des 
chansons. Il a publié 
une dizaine de livres, 
parmi lesquels 
Les Jonquilles de 
Green Park et L’Appel 
de Portobello Road.

YVES AUBARD
Du Duc au Roi 
(La Geste)

Du duc au roi est le 
tome 12 de La Saga 
des limousins, fresque 
historique qui se 
déroule au XIe et au 
XIIe siècle. Le roman 
se passe entre 1062 
et 1066, du nord 
au sud de l’Europe, 
où le lecteur suit la 
descendance de Lou, 
dans ces épisodes 
tourmentés de l’His-
toire : le massacre de 
Barbastro et la bataille 
d’Hastings. Première 
« Guerre sainte » en 
Espagne, fondation 
d’un nouveau royaume 
d’Angleterre, les limou-
sins prennent une 
nouvelle fois part aux 
grands événements 
qui ont marqué cette 
période.
Yves Aubard est 
passionné d’Histoire, 
un intérêt qui lui 
a inspiré l’écriture 
de cette saga qui 
a débuté en 2012 
et comptera une 
trentaine de tomes.

EMILY BLAINE
Tout en haut de ma liste (Harper Collins)

L’hiver s’annonce bien compliqué pour 
Jefferson, qui vient d’abandonner ses 
études, Olivia qui se voit forcée de présenter 
un petit ami fictif à sa famille et Mason, 
qui se sent terriblement seul malgré sa 
célébrité. Mais grâce à une étude sociologique 
saugrenue, un ami bienveillant, ou une 
petite annonce pour retaper un vieux chalet 
à la montagne, le destin de ces personnages 
pourrait être bien chamboulé.  
Révélée au grand public par sa série Dear you 
(500 000 exemplaires vendus), Emily Blaine 
s’est imposée comme spécialiste de la 
romance moderne.

MATHIEU 
BURNIAT 
Une Mémoire de Roi 
(Premier parallèle)
Au royaume de 
Léthésie, le roi a une 
terrible mémoire. 
Il est incapable de 
se souvenir de quoi 
que ce soit. Il règne 
donc bêtement sur ce 
royaume. Un jour, le 
roitelet est convié à 
Monaco. Impossible 
pour lui de faire 
bonne figure devant la 
diplomatie étrangère. 
L’unique solution rési-
derait en un certain 
personnage baptisé 
Simonide, qui, si l’on 
en croit sa réputation, 
transforme les plus 
incultes en sages…
Mathieu Burniat 
est l’auteur Shrimp, 
La Passion de 
Dodin-Bouffant, ou 
encore Les Illustres de 
la table. Une Mémoire 
de Roi est le fruit 
de son travail avec 
Sébastien Martinez, 
champion de France 
de la mémoire, auteur 
et ingénieur.

SUR LES STANDS DES LIBRAIRES SUR LES STANDS DES LIBRAIRES

ROBERT 
CLÉMENT
Des mots, leurs 
couleurs et leurs 
sources (Maiade)
Chaque semaine 
depuis vingt ans, 
sur Radio Chardon, 
la radio locale 
égletonnaise, Robert 
Clément propose 
à ses auditeurs de 
résumer l’actualité en 
un mot. Ce mot, il le 
décortique, l’analyse, 
revient sur sa source 
et son histoire, explore 
ses racines, sa 
phonétique, sa subti-
lité et ses doubles (ou 
multiples) signifi-
cations. Abandon, 
corruption, dialogue, 
liberté, mensonge, 
quart-monde, vérité 
mais aussi baiser, 
bébé, convivance, 
femme, palliatif… 
Robert Clément 
réinjecte un peu 
d’humanité dans ces 
mots que l’on emploie 
beaucoup, parfois 
trop vite, au risque de 
les vider de leur sens.

DANIEL 
CROZES
Messagère de l’ombre 
(Rouergue)
1940, Villefranche-
De-Rouergue. Pauline, 
fraîchement mariée, 
ne partage pas le 
soutien à Pétain 
manifesté par son 
père et préfère passer 
du temps avec son 
amie Juliette, qui 
comme elle, ne se 
résigne pas à la 
défaite. Elle apprend 
peu de temps après 
l’armistice que son 
époux est mort au 
front. Devenue jeune 
veuve, elle commence 
à mener des actions 
de résistance de plus 
en plus dangereuses 
qui la mèneront à 
devenir agent de 
liaison d’un journal 
clandestin de Rodez, 
et à sauver la 
Joconde des mains 
de l’occupant…
Daniel Crozes met 
l’Aveyron à l’honneur 
dans nombre de ses 
ouvrages.

MICHÈLE DASSAS
Femme de robe (Marivole)

Elle a été la première femme à avoir plaidé 
dans un tribunal. Accueillie par ces mots 
« robe sur robe ne vaut » lors de sa première 
plaidoirie, Jeanne Chauvin s’est battue 
durant toute sa vie contre le mépris affiché 
des hommes avocats, effrayés à l’idée qu’un 
individu du « sexe faible » puisse leur faire de 
l’ombre. Avec Femme de robe, Michèle Dassas 
retrace le parcours de cette pionnière, femme 
courageuse, déterminée et charismatique. 
Après Une gloire pour deux, Michèle Dassas, 
spécialiste des parcours de femmes, signe ici 
son septième roman.

OLIVIER 
DARRIOUMERLE
Bienvenue à Veganland 
(Sable Polaire)
À Oceania, une cité 
idéale structurée par 
les valeurs véganes, 
se déroule une compé-
tition permanente 
entre carnivores 
repentis prétendant 
à l’éco-citoyenneté. 
Green est végan 
depuis son enfance, 
mais ses parents ne 
l’étaient pas. Rongé 
par cette faute, 
il se comporte en 
éco-citoyen modèle. 
Bazarov, lui, est un 
ex-carnivore qui paie 
sa dette écologique 
en travaillant dans 
un jardin collectif. 
Leurs convictions 
sont un jour perturbée 
par le référendum 
lancé sur les réseaux 
sociaux : « Pour ou 
contre l’éco-citoyen-
neté accordée aux 
ex-carnivores ? »
Journaliste, Olivier 
Darriourmerle est 
aussi l’auteur de La 
Rue des Silences.
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MARIE-CLAUDE 
GAY
Ana et le temps 
d’aimer (De Borée)

Ana et Léo, mariés et 
propriétaires d’une 
maison de haute 
couture, embarquent 
à Bordeaux sur le 
paquebot Massilia, 
direction Ushuaïa, où 
ils vont célébrer leur 
mariage religieux. 
Diverses péripéties 
vont venir perturber la 
longue traversée pour 
rejoindre l’Amérique 
du Sud. À leur 
retour, c’est une vie 
totalement nouvelle 
qui commence dans le 
Paris des artistes. Des 
rebondissements qui 
pourraient bien avoir 
raison de ce couple 
fraîchement marié…
Plusieurs des romans 
de Marie-Claude Gay 
ont connu un franc 
succès : L’Enfant 
de Tolède, Blessures 
de Femmes, Le Temple 
de l’eau. 

ARIANE GOUPIL
Sein et sauf (Cent mille milliards)

Ombeline a à peine trente ans, une vie 
normale et heureuse : un appartement sur 
la Côte d’Azur, qu’elle partage avec un chat 
et une colocataire. Une existence banale à 
un événement près : Ombeline a un cancer 
du sein. Alors comment fait-on avec tout ça, 
quand l’existence qui était pleine de promesses 
devient, en un éclair, un enfer d’incertitudes ? 
Née en Guadeloupe, Ariane Goupil a grandi sur 
un voilier autour du monde. Elle s’est, durant 
ses longues traversées, passionnée pour 
la littérature classique et la Grèce antique. 
Elle est aujourd’hui infirmière. Sein et sauf 
est son premier roman.

 

JEAN-JOSEPH 
JULAUD
L’histoire de France 
pour les Nuls en BD, 
tome 10 (First)

Pour ce dixième tome 
de la série L’histoire 
de France pour les 
Nuls en BD, Jean- 
Joseph Julaud nous 
raconte le XXe siècle, 
ses dates, ses person-
nages importants et 
diverses anecdotes 
qui les accom-
pagnent, alliant une 
fois de plus caractère 
ludique et savoir.
Professeur 
d’histoire et de 
français pendant 
de nombreuses 
années, également 
chroniqueur radio et 
télévision, Jean-
Joseph Julaud se 
consacre désormais 
à l’écriture. Il est 
par ailleurs l’auteur 
de La Littérature 
française pour les 
Nuls, La Poésie 
française pour les Nuls 
et Le Français correct 
pour les Nuls.

JEAN-FRANÇOIS 
KAHN
M la maudite 
(Taillandier)

Malraux, Macron, 
Mythomanie, 
Mondialisation… 
« L’écrivain Georges 
Perec a osé cette 
“disparition” : retirer 
une lettre de ce tout 
qu’est l’alphabet. 
Je propose ici 
l’expérience inverse : 
affronter un tout à 
partir d’une seule 
lettre. La lettre M. 
“ M la maudite ” qui 
m’a permis d’ouvrir 
toutes les portes et de 
tout oser. Trop ? »
Jean-François Kahn a 
été professeur, puis 
journaliste (Le Monde, 
L’Express, Europe 1), 
avant de diriger 
L’Évènement du 
jeudi, puis de fonder 
le journal Marianne. 
Essayiste de talent, 
il est l’auteur 
d’une quarantaine 
d’ouvrages politiques, 
historiques, 
philosophiques.

VINCENT 
LAHOUZE
Rubiel e(s)t moi 
(Michel Lafon)
Rubiel est un orphelin 
colombien, adopté 
à l’âge de quatre 
ans par un couple 
français. Ce que 
la souffrance ou la 
raison ont refoulé au 
plus profond de lui 
finit par resurgir. Que 
se serait-il passé si 
ce n’était pas lui, 
mais son copain 
Federico, qui avait 
été adopté par ce 
couple-là ? Comment 
se regarder dans 
le miroir quand on 
ignore qui l’on est ? 
Comment grandir 
lorsqu’une partie de 
soi est restée sur un 
autre continent, dans 
le passé ? Peut-
être en acceptant 
d’écouter cet enfant 
à la voix si longtemps 
étouffée.
Vincent Lahouze 
livre ici une fiction 
autobiographique 
bouleversante, 
construite en miroir.

FRANK LEDUC
Le chaînon manquant 
(Prisma)

Aux yeux des croyants, 
comme aux yeux 
des scientifiques, 
la genèse est 
un phénomène 
mystérieux, fascinant 
car terriblement 
imprécis. La jeune 
préhistorienne Shana 
Stenford, défend des 
thèses novatrices 
et controversées 
sur l’apparition 
anachronique de 
certaines espèces. 
Un jour, un de ses 
collègues est retrouvé 
mort. Elle se voit alors 
confier la direction 
d’un site de fouilles 
enfoui sous les Alpes. 
Elle va découvrir 
l’envers du décor 
de ces recherches 
qui dissimulent une 
conspiration scienti-
fique et politique.
Frank Leduc consacre 
une grande partie 
de son temps libre à 
l’écriture. Le Chaînon 
manquant est son 
premier roman.

FRÉDÉRIC LENOIR
Méditer à cœur ouvert (Nil)

La méditation constitue une échappatoire au 
monde saturé d’informations dans lequel nous 
vivons aujourd’hui. Elle vise à obtenir la paix 
intérieure face aux maux du quotidien et au 
trop-plein d’images et d’écrans. Elle apporte 
une réponse simple, efficace et gratuite, 
permettant de se déconnecter, de faire une 
pause. En stabilisant les humeurs, elle aide au 
mieux-être et permet de combattre la dépres-
sion – des constats validés par la science. 
Frédéric Lenoir est philosophe et sociologue. 
Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, 
dont L’Âme du monde. 

FRANCK LINOL
Un dernier rêve avant 
la mort (Métive)

Sur la côte basque, 
l’inspecteur Dumontel 
enquête sur le 
mystérieux meurtre de 
deux jeunes surfeurs, 
abattus d’une balle 
dans la tête. Il aura 
à faire face à un flic 
disparu, d’autres 
corrompus, et un 
agent de la DGSE, 
sous couverture au 
Maroc et mêlé à 
l’histoire…
Ancien enseignant 
et président de la 
radio associative 
RTF, Franck Linol est 
l’auteur de nombreux 
ouvrages : romans, 
beaux livres de photo, 
albums jeunesse, 
nouvelles policières). 
Il est notamment 
connu pour sa série 
policière relatant 
les enquêtes de 
l’inspecteur Dumontel 
dont Un dernier rêve 
avant la mort est le 
11e opus.
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JEAN-PAUL MALAVAL
La souveraine en son domaine (Calmann-Lévy)

1919. Malgré les ravages causés par 
la Première Guerre Mondiale, le travail des 
champs suit son cours sur les terres de 
Corrèze. Mais Charles Montagnac vieillit, 
et n’a plus la force de gérer son exploitation 
familiale. Exploitation dont les rênes étaient 
à l’origine destinés à son fils aîné Marcelin, 
revenu gravement mutilé du front. Quant à 
l’impétueux cadet Bastien, il n’a que faire 
de la tutelle paternelle. Charles place alors 
tous ses espoirs en Reine, l’épouse qu’il 
a choisie pour Marcelin, seule capable à ses 
yeux d’assurer l’avenir du domaine… 
Né à Brive, Jean-Paul Malaval a été journaliste 
avant de se consacrer à la littérature. Il est 
l’auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages.

CHRISTOS 
MARKOGIANNAKIS
Scènes de crime 
à Orsay (Le Passage)
Christos Markogian-
nakis nous convie 
à une visite insolite 
au musée d’Orsay. Il 
se propose d’étudier 
et d’interpréter une 
trentaine d’œuvres 
de Moreau, Rodin ou 
Cézanne, représentant 
des meurtres, dans 
une analyse « crimi-
nartistique ». Chaque 
tableau est traité 
comme une scène 
de crime et donne 
lieu à une enquête 
fouillée s’inspirant des 
principes judiciaires 
et médicolégaux. 
Quels sont les enjeux 
factuels et historiques 
de ce meurtre ? Qui 
sont les victimes ? Et 
surtout, quel portrait 
peut-on faire des 
coupables ?
Christos Marko-
giannakis est né 
à Héraklion et vit 
aujourd’hui à Paris. Il 
a étudié le droit et la 
criminologie. 

SERGE 
MARQUIS
Bienvenue parmi 
les humains ! 
(La Martinière)
Dans ce petit traité de 
bienveillance envers 
soi-même, Serge 
Marquis nous propose 
six fables poétiques 
sur le bonheur, l’ego 
et la nature humaine. 
Elles prônent toutes 
la nécessité d’ac-
cepter notre condition 
et de trouver un 
sens à notre vie. Un 
enseignement riche et 
original à la portée de 
tous, plein d’humour 
et de tendresse.
Serge Marquis est 
spécialiste en santé 
communautaire et 
consultant dans le 
domaine de la santé 
mentale au travail. 
Auteur québécois, 
il a déjà publié On 
est foutu, on pense 
trop ! et donne plus 
de 150 conférences 
par an. Son expertise 
l’amène à intervenir 
régulièrement dans 
les médias.

OLIVIER 
MASMONTEIL
Olivier Masmonteil 
(Cercle d’art)
Explorer le statut de 
peintre aujourd’hui, 
au XXIe siècle, à 
l’ère du 2.0, de la 
réalité virtuelle et 
augmentée. Telle 
a été l’ambition 
d’Olivier Masmonteil. 
Selon lui, la peinture 
reste encore une des 
meilleures manières 
d’appréhender le 
monde, d’évoluer 
dans l’histoire et 
l’espace. Ainsi, en 
se réappropriant 
les grands genres 
picturaux (paysages, 
portraits, natures 
mortes et vanités), 
L’auteur s’attelle 
à « faire émerger 
de nouvelles avant-
gardes ». 
Diplômé de l’École 
des Beaux-Arts de 
Bordeaux, il a voyagé 
aux quatre coins du 
monde. 

FRANK 
MULLIEZ
Africa (Prisma)
De ses multiples 
expéditions aux 
quatre coins de 
l’Afrique, Frank 
Mulliez a ramené des 
milliers de photogra-
phies. Elles révèlent 
la splendeur de sa 
culture, de ses habi-
tants, de sa faune 
et de ses époustou-
flantes étendues de 
nature vues du ciel. 
Frank Mulliez est 
pilote, passionné de 
photographie. Il a 
publié de nombreux 
ouvrages, capturé 
plus de 30 000 
images vues du ciel. 
Ses trois dernières 
expéditions l’ont 
ramené encore et 
toujours en Afrique… 
Lors de ses derniers 
voyages, il a été 
accompagné par la 
journaliste et auteur 
Eve Gandossi, qui, au 
fil des pages d’Africa, 
nous éclaire sur sa 
démarche et raconte 
ses rencontres.

PHILIPPE 
PASCOT
Pilleurs de vies 
(Max Milo)
Philippe Pascot 
s’attaque aux lobbies 
et aux grandes entre-
prises qui corrompent 
les politiques. En 
menant une recherche 
purement factuelle, 
sans laisser ses à 
priori interférer dans 
son travail, il apporte 
une vision globale 
du pillage en cours 
de notre santé, notre 
environnement et 
notre justice. Il réper-
torie une centaine 
d’exemples concrets, 
allant de l’huile de 
vidange dans nos 
produits alimentaires 
aux médicaments 
frelatés.
25 ans de vie 
politique ont permis 
à Philippe Pascot de 
fréquenter la plupart 
des élus de premier 
plan. Il milite pour 
une transparence 
totale de l’exercice 
politique.

MICHEL PEYRAMAURE
Les Salamandres (Robert Laffont)

François Ier est la figure emblématique de la 
Renaissance. Homme de combat et protecteur 
des Arts, il est également passionnément épris 
des femmes. Françoise de Châteaubriant est 
l’une des plus belles créatures du royaume. 
Brune incendiaire, elle envoûte le roi, qui 
en fera sa maîtresse officielle pendant dix ans. 
Anne de Pisseleu lui succède alors, blonde 
au teint pâle de 18 ans qui ne semble pas 
intimider grand monde. Pourtant, elle se révèle 
aussi déterminée à conquérir le pouvoir que 
Françoise avant elle, et parviendra à force de 
manigances, à éliminer toutes ses rivales pour 
s’imposer comme favorite officielle…
Michel Peyramaure est né à Brive. Il est 
l’auteur de cent romans, la plupart relatifs 
à l’Histoire de France.

ARNAUD RIOU
Ce soir, la lune 
était ronde (Solar)

Thomas a tout du 
loser. En couple, 
mais incapable de 
s’engager, acteur, 
seulement de seconds 
rôles, il sait qu’il 
passe à côté de sa 
vie. Un soir, il retrouve 
par hasard Carmen 
Arteba avec qui il a 
joué quelques années 
auparavant. Il est 
subjugué par cette 
femme devenue 
chamane, qui décèle 
en lui une âme noble 
en construction. Elle 
l’invite alors à une 
retraite chamanique 
spirituelle. Après 
une dispute avec sa 
compagne, qui lui 
apprend qu’elle est 
enceinte, il rejoint 
Carmen. Saura-t-il 
devenir l’acteur de sa 
propre vie, et assumer 
son rôle de père ?
Formateur et confé-
rencier, Arnaud Riou 
a passé près de 15 
ans au contact des 
chamans. 
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GWENAËLE 
ROBERT
Le Dernier Bain 
(Robert Laffont)
Paris, an II. Tandis que 
la jeune République 
s’apprète à commé-
morer la prise de la 
Bastille, le député 
Marat, cloîtré chez lui, 
immergé dans des 
bains de soufre, traque 
les suspects hostiles 
aux idées nouvelles. 
Mais l’Ami du peuple 
a aussi des ennemis… 
Parmi quelques 
personnages de 
fiction qui permettent 
de s’infiltrer dans 
la grande Histoire, 
on croise Charlotte 
Corday, Fouquier-Tinville, 
Marie-Antoinette 
et David, le peintre 
de la Convention, 
admirateur fidèle de 
Marat qui laisse à 
la postérité l’image 
sublime et mensongère 
de son ami assassiné.
Gwenaële Robert est 
professeur de lettres. 
Le Dernier Bain est son 
deuxième roman après 
Tu seras ma beauté.

FLORENCE 
ROCHE
Les parfums d’Iris 
(Presses de la cité)
Grasse, années 60. 
Iris est un nez de 
talent, créatrice de 
parfums inspirés des 
formules léguées par 
son père assas-
siné. Il lui avait 
aussi laissé deux 
recommandations : 
fuir loin de leur ville, 
et rester éloignée de 
la famille de rivale, 
les Dorian. Lorsqu’elle 
rencontre Armand 
Dorian, elle tombe 
immédiatement sous 
son charme. Très vite, 
elle accepte d’intégrer 
les laboratoires de la 
firme, sans révéler 
entièrement sa 
véritable motivation : 
retrouver l’assassin 
de son père…
Florence Roche a déjà 
publié L’honneur des 
Bories, La trahison 
des Combes et Les 
Carnets d’Esther. 
Elle livre un récit au 
parfum envoûtant sur 
l’univers des nez.

MARIE-LOUISE 
ROTH
Branche ton GPS 
sur le bonheur ! 
(Trédaniel)
Choisir ses pensées, 
c’est choisir sa vie. 
Tel est le crédo de 
Marie-Louise Roth. 
Nous sous-estimons 
la force de notre 
subconscient, qui 
comme un GPS ayant 
mémorisé tous les 
chemins du monde, 
nous guide vers ce 
que nous sommes 
et ce à quoi nous 
aspirons. Ce nouveau 
manuel pratique 
oriente le lecteur 
pour transformer ses 
pensées de la manière 
la plus positive 
possible, afin que son 
cerveau ait ensuite un 
impact direct sur son 
corps et sa vie. 
Marie-Louise Roth 
est numérologue, 
consultante et 
spécialiste du pouvoir 
des pensées.

JULIEN SANDREL
La chambre des merveilles (Calmann-Lévy)

Louis est un petit garçon de 12 ans. Un jour, 
alors qu’il fait un tour en skate, il est percuté 
de plein fouet par un camion. Il tombe dans 
le coma. Les médecins sont peu optimistes : 
si dans quelques semaines, il ne s’est pas 
réveillé, c’est qu’il ne reviendra probablement 
jamais à lui. Sa mère Thelma est dévastée. 
Un soir, elle trouve un carnet sous l’oreiller 
de son fils. Sur ses pages, il a dressé une 
liste de toutes les choses qu’il aimerait vivre 
un jour dans sa vie. C’est décidé : Thelma va 
réaliser toutes ces choses à sa place. Peut-être 
que cela le fera revenir… 
La chambre des merveilles est le premier 
roman de Julien Sandrel.

CHRISTIAN SIGNOL
L’été de nos vingt ans (Albin Michel)

Charles et Antoine partent ensemble chaque 
été dans la maison des grands parents 
d’Antoine, en Dordogne. Ils ont vingt ans 
lorsqu’ils y font la connaissance de Séverine. 
Ils tombent tous deux éperdument amoureux 
d’elle. Mais ce triangle amical va exploser 
à l’été 1939, alors que la guerre éclate. 
Les deux jeunes hommes s’engagent, voyagent 
en Angleterre et en Écosse. Mais pour Charles, 
rien n’est plus important que de retrouver 
Séverine. Il décide alors d’initier un réseau 
de Résistance en Dordogne. 
Consacré en 2015 comme l’un des dix 
romanciers préférés des Français, Christian 
Signol vit à Brive. Il est l’auteur de La Rivière 
Espérance, ou encore de Les Vignes de 
Sainte-Colombe, Prix des Maisons de la presse 
1997. Ses livres sont traduits dans plus 
de quinze langues.

GUILLAUME 
SIRE
Réelle (L’Observatoire)
Johanna rêve d’être 
aimée. Elle veut être 
regardée, désirée, 
enviée. Elle veut plus 
que l’amour de ses 
parents ou celui de 
ses amis. Elle veut 
être connue, mais ne 
possède malheureu-
sement aucun talent 
particulier. Un jour, 
en 2001, elle est 
enfin sélectionnée 
pour participer à une 
émission télévisée 
d’un nouveau genre. 
C’est le début d’une 
aventure, et d’une 
histoire d’amour 
qu’elle n’aurait pas 
envisagée. Mais 
jusqu’où sera-t-elle 
prête à aller pour 
avoir l’impression 
d’exister ?
Guillaume Sire 
livre ici une version 
moderne d’Emma 
Bovary, à l’héroïne 
attachante et 
marquante.

SHEINA 
SZLAMKA
Audacieuses ! 
50 femmes pionnières 
(Eyrolles)
D’Anaïs Nin à 
Germaine Tillion 
en passant par 
Helen Deutsch, Ella 
Fitzgerald ou encore 
Suzanne Lenglen : 
50 femmes pionnières 
des XIXe et XXe 
siècles, célébris-
simes ou moins 
connues, issues de 
tous les continents, 
se dévoilent sous 
la plume d’une 
historienne, Yannick 
Resch, et le pinceau 
d’une artiste, Sheina 
Szlamka. Autant de 
diptyques associant 
un visage à une 
histoire en forme de 
portrait, pour une 
galerie de figures à 
l’avant-garde de leur 
temps.
Sheina Szlamka est 
illustratrice. Elle 
a dessiné les affiches 
des trois dernières 
Foires du livre 
de Brive.
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Eric Antoine L5
Juliette Arnaud L6
Thierry Beccaro L17
Pierre Billon L7
Jérôme Bonaldi L17
Cali L20
Catherine  
Ceylac L14
Patrick Chêne L17
Patricia Darré L20
Dave L20
Geneviève  
Delpech L30
Lorànt Deutsch L20
Michel Drucker L5
Sophie  
Dudemaine L12
Mireille Dumas L20
Anny Duperey L5
Christophe  
Felder L12
Catherine  
Laborde L17
Samuel  
Le Bihan L14
Le Gorafi L14
Fabien  
Lecoeuvre L30
Laetitia Milot L19
Olivier Minne L28
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Montagné L14
Jean-Luc  
Petitrenaud L14
Raymond  
Poulidor L30
Line Renaud L27
Patrick  
Sébastien L27
Charlotte  
Valandrey L20



OÙ TROUVER LES AUTEURS ET ÉDITEURS ?

ÉDITIONS ABORDABLES L5
Laurent Chevalier
Que la terre est basse

ACTES SUD L25
Wilfried N’Sondé
Un océan, deux mers, trois continents 
(Prix des lecteurs Ville de Brive - Suez)

ALBIN MICHEL L2 / L10
Stéphane Allix L2
Après…
Patrick Bauwen L2
La nuit de l’ogre
Inès Bayard L10
Le malheur du bas
Natacha Calestrémé L2
Les blessures du silence
Jean-Louis Debré L2
Nos illustres inconnus
Catherine École-Boivin L2
La Métallo
Agnès Ledig L10
Dans le murmure des feuilles qui dansent

Amélie Nothomb L10
Les prénoms épicènes
Christine Orban L2
Avec le corps qu’elle a...
Valérie Perrin L2
Changer l’eau des fleurs
Daniel Picouly L10
Quatre-vingt-dix secondes
François Roux L10
Fracking
Jacques et Valeria Salomé L30
Un chemin de vie
Christian Signol L10
L’été de nos 20 ans
Sophie Tal Men L2
De battre la chamade
Denis Tillinac L2
Mai 68, l’arnaque du siècle
Antonin Varenne L10
La toile du monde
Bernard Werber L2
La boîte de Pandore

ALLARY ÉDITIONS L15
Alexandre Lacroix 
Devant la beauté de la nature
Marylène Patou-Mathis 
Neandertal de A à Z

ALMA ÉDITEUR L11
Alain Jomy 
Olga et les siens

ÉDITIONS ANNE CARRIÈRE L11
François-Xavier Delmas 
Ma vie de saint
Éric Marchal 
Les heures indociles

ÉDITIONS APEIRON L28
Annie Courtiaud 
S’il n’y avait qu’un mot... il resterait une île

ARCHIVES EN LIMOUSIN L1
Revue Archives en Limousin
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ARDENTS ÉDITEURS L12
Pierre-Jean Baranger et Laure Phelipon
Nouveaux contes du Limousin
Mickaël Bettinelli 
Les enquêtes du Pichou Gens
Véronique Breger 
Rat rouge
Nicolas Teindas et Sylvain Marchou 
Un jour la terre, paroles du Causse
Josèphe Viallard 
Écrire Édith

LES ARÈNES -  
L’ICONOCLASTE L27/L17/BD1
Christophe André L27
La vie intérieure
Philippe Bercovici BD1
L’incroyable histoire de la médecine
Daniel Casanave BD1
L’incroyable histoire du vin
Adeline Dieudonné L17
La vraie vie
Thomas Legrand et François Warzala L17
L’histoire de la Ve République
Emmanuel de Waresquiel L17
Le temps de s’en apercevoir 

ÉDITIONS BELFOND L6
Isabelle Desesquelles 
Je voudrais que la nuit me prenne
Bertille Dutheil 
Le fou de Hind
Juliette Arnaud 
Comment t’écrire adieu
Karine Giebel 
Toutes blessent, la dernière tue
Barbara Abel 
Je t’aime
François-Xavier Dillard 
Réveille-toi !

BELIN L13
Michel Chauvet 
Encyclopédie des plantes alimentaires

BLACK-OUT L1
Alexandre Josse 
Rutabaga, poils de chat et barbe à papa

ÉDITIONS DE BORÉE L23
Isabelle Artiges 
Les dames de Pécharmant
Daniel Brugès 
Vaches de nos régions
Serge Camaille 
Le paysan sans vache
Samuel Delage 
Arcanes Médicis
Marie-Claude Gay 
Ana et le temps d’aimer
Philippe Grandcoing 
Le Tigre et les pilleurs de Dieu
Jany Huguet 
Les voitures emblématiques des années 70
Sylvain Larue 
Le Crime de l’Odéon
Marie de Palet 
Le pré d’Anna
Martine Pilate 
Le pays de l’impossible hiver
Pascal Roblin 
La grande guerre sous le regard de la presse

BUCHET CHASTEL L29
Fabienne Jacob 
Un homme aborde une femme

CALMANN-LÉVY L22
Jean-Daniel Baltassat 
La tristesse des femmes en mousseline 
Marie-Bernadette Dupuy 
Abigaël, messagère des anges
Nicolas d’Estienne d’Orves 
Marthe ou les beaux mensonges
Élise Fischer 
Les femmes des terres salées
Georges-Patrick Gleize 
Les noisetiers du bout du monde
Hélène Legrais 
Le bal des poupées 
René Manzor 
Apocryphe
Jean-Paul Malaval 
Les gens de Combeval 
Antonin Malroux 
La pain de paille
Yann Queffélec 
Naissance d’un Goncourt
Julien Sandrel 
La chambre des merveilles
Émilie de Turckheim 
Le prince à la petite tasse
Louis-Olivier Vitté 
La femme qui voulait voir la mer

LE CASTOR ASTRAL L13
Franck Balandier 
APO

CENT MILLE MILLIARDS 1014 L29
Ariane Goupil 
Sein et sauf
Marc Guillaume 
L’œuvre prodigieuse d’Elena Ferrante 
Bernard Pellegrin 
Printemps fragile

ÉDITIONS CERCLE D’ART L16
Olivier Masmonteil 
Olivier Masmonteil

LE CHERCHE MIDI L20
Cali 
Seuls les enfants savent aimer
Dave 
Cuisinez-moi
Mireille Dumas 
La France en chansons
Carole Épinette 
Rock fictions
Fabienne Legrand 
Absolument fabuleuse
Claude Sérillon 
Un déjeuner à Madrid
Charlotte Valandrey 
Chaque jour, j’écoute battre mon cœur

CITADELLES & MAZENOD L28
Martine Lusardy 
L’Art Brut 

ÉDITIONS DEBAISIEUX L24
Francis Debaisieux 
Vierges romanes
François Fournier 
Guide des papillons d’Auvergne

DENOËL L15
Gilbert Sinoué 
Le royaume des Deux-Mers 
Sophie de Villenoisy 
La reine des quiches

DOCUMENTATION FRANÇAISE L26
Questions internationales

ÉLAN SUD L21
Jean-Philippe Chabrillangeas 
Des pissenlits sur ma tombe

LES ÉDITIONS D’EN BAS L11
Andréas Becker 
Gueules
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suivez-nous sur

VOLS RÉGULIERS
AU DÉPART DEBRIVEVALLÉE DE LA DORDOGNE

LONDRES
D’AVRIL À OCTOBRE

AJACCIO
DE MAI À SEPTEMBRE

PARIS
TOUTE L’ANNÉE

LYON
TOUTE L’ANNÉE PORTO

D’AVRIL À OCTOBRE

NOUVEAU
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LES ESCALES L19
Catherine Bardon 
Les déracinés
Jérôme Chantreau 
Les enfants de ma mère
Vincent Villeminot J6 - L19
Fais de moi la colère 

L’ESPRIT DU TEMPS L28
Jean-Antoine Duprat 
Fake news mode d’emploi

ÉDITIONS EYROLLES L16
Aloysius Chabossot 
Fallait pas l’inviter !
Xavier Péron 
Tu ne peux pas presser la Déesse  
en lui donnant un coup de coude!
Sheina Szlamka 
Audacieuses !
Marilyse Trécourt 
Vise la lune et au-delà !

FAYARD / MAZARINE L9
Baptiste Beaulieu 
Toutes les histoires d’amour du monde
Janine Boissard 
Les quatre filles du docteur Moreau
Gavin’s Clemente-Ruiz 
Le club des feignasses
Aurélie Filippetti 
Les idéaux
Virginie Grimaldi 
Il est grand temps de rallumer les étoiles
Marion Leboyer 
Psychiatrie : l’état d’urgence 
Jean-Christian Petitfils 
Histoire de la France
Aurélie Valognes 
Au petit bonheur la chance !
Jean-Marc Parisis 
Un problème avec la beauté :  
Delon dans les yeux

FIRST L19
Jean-Joseph Julaud 
L’histoire de France  pour les nuls en BD
Daniel Lacotte 
Métaphores, je vous aime !
Laetitia Milot 
Ma clé du bonheur 

FLAMMARION L14
Patrick Baud 
Nanofictions
Catherine Ceylac 
À la vie à la mort
Tony Chapron 
Enfin libre ! Itinéraire d’un arbitre intraitable

Amélie Cordonnier 
Trancher
François Descraques 
3e droite
Christophe Gatineau 
Éloge du ver de terre
Simonetta Greggio 
Elsa mon amour
Serge Joncour 
Chien-Loup
Samuel Le Bihan 
Un bonheur que je ne souhaite à personne
Muriel Lecou Sauvaire 
À l’heure où parle la rose
Gilles Legardinier 
J’ai encore menti !
Le Gorafi 
L’année du Gorafi
Henri Loevenbruck 
J’irai tuer pour vous
Gilbert Montagné 
Au jardin de ma vie
Jean-Luc Petitrenaud 
Les quatre saisons d’Émile et Marcelle
Régine 
Gueule de nuit
Thomas B. Reverdy 
L’hiver du mécontentement
Laura Trompette 
Hello
Anne Tuffigo 
Ces âmes qui guident nos pas

FLEUVE ÉDITIONS L26
Fiona Barton 
La coupure
Anne-Laure Bondoux 
Valentine ou la belle saison
Christian Carayon 
Torrents
Marie Charrel 
Une nuit avec Jean Seberg
Hervé Commère 
Sauf
Marie Neuser 
Délicieuse

AUX FORGES DE VULCAIN L11
Gilles Marchand 
Des mirages plein les poches

ÉDITIONS FRANÇOIS BOURIN L8
Adeline Fleury 
Je, tu, elle 

FYP L8
Michel Pinton 
L’identitarisme contre le bien commun

GALLIMARD L15
Carole Fives 
Tenir jusqu’à l’aube
Éric Fottorino 
Dix-sept ans
Paul Greveillac 
Maîtres et esclaves
Maylis de Kerangal 
Un monde à portée de main
Mona Ozouf 
L’autre George
Marc Pautrel 
La vie princière
Jean-Noël Pancrazi 
Je voulais leur dire mon amour
Danièle Sallenave 
L’églantine et le muguet
Boualem Sansal 
Le train d’Erlingen

LA GESTE L6
Yves Aubard 
Du Duc au Roi
Jean-Louis Boudrie 
Ernest en clair et en os
François Clapeau 
Barré
Michel C. Kiener et Valérie Mazet
Nous étions des hommes malgré la guerre
Laurence Jardy 
Cinquante jours pour mourir
Joël Nivard 
N’oublie pas de nous dire adieu
Luc Turlan J6
Les vacances de Peluchon 

GRASSET L25
Gautier Battistella 
Ce que l’homme a cru voir
Isabelle Carré 
Les rêveurs
Blandine de Caunes 
Journal d’Irlande - Carnets de pêche 
et d’amour
Vanessa Schneider 
Tu t’appelais Maria Schneider
Abnousse Shalmani 
Les exilés meurent aussi d’amour

GRÜND L17
Jérôme Bonaldi 
Dis Jérôme, c’était comment les 
années 70 ?
Caroline Pigozzi 
Les photos insolites des présidents 
de la Ve République

L’HARMATTAN L22
Manuel Cordouan 
Prélude de paix
Dominique Perrouault 
La voix entre mère et bébé

HARPER COLLINS FRANCE L7
Emily Blaine 
Tout en haut de ma liste 
Pierre Billon 
Johnny, quelque part un aigle

HC ÉDITIONS L25
Michel Moatti 
Les retournants
Charles Nemes 
Une si brève arrière-saison

HÉLOÏSE D’ORMESSON L6
Bernard Chenez 
Les Mains dans les poches
Alain Jaspard 
Pleurer des rivières

HUGO PUBLISHING L21
Sandrine Destombes 
Les jumeaux de Piolenc
Laurent Lavige 
Tu ne m’as pas laissé le temps 
David Hallyday - Johnny Hallyday
Anne Martinetti 
À la poursuite d’Agatha Christie

JC LATTÈS L8
Delphine de Vigan,  
Présidente de la Foire du livre
Les loyautés

Nina Bouraoui 
Tous les hommes désirent 
naturellement savoir
Michèle Fitoussi 
Janet

Gabriel Katz 
Quand tu descendras du ciel
Michel Lejoyeux 
La médecine du bon sens
Henri Lopes 
Il est déjà demain
Diane Mazloum 
L’âge d’or
Bernadette Moriau 
Ma vie est un miracle
Bertrand Périer 
La parole est un sport de combat
Édouard Philippe 
Des hommes qui lisent

LEMOUZI L24
Revue Lemouzi

LIBRE & SOLIDAIRE L13
Bertrand Méheust 
La conversion de Guillaume Portail

OÙ TROUVER LES AUTEURS ET ÉDITEURS ?

F L X

ÉTÉ 2019 MUSIQUE  
CLASSIQUE 
& OPÉRA 

... et toute l’année, des ateliers de chant choral pour les enfants, 
des concerts au Théâtre de Brive en partenariat avec la Scène Nationale Brive-Tulle39e

dans des lieux exceptionnels  
du patrimoine Corrézien...

FESTIVAL
DE LA 
VÉZÈRE
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ÉDITIONS LUCIEN SOUNY L7
Jean-Pierre Bonnet 
Hirondelles en hiver 
Nelly Buisson 
La théière anglaise  
(Coup de cœur Conseil des sages)
Catherine Charbonnel 
Le passé se conjugue au présent 
Charline Malaval 
Etrangères
Alysa Morgon 
Les arbres ont aussi leur histoire 
Jean-Michel Valade 
À la découverte mémorielle 
des rues de Brive 
Sébastien Vidal 
Akowapa

MAIADE L14
Robert Clément 
Couleurs, saveurs, sources des mots
Françoise Dudognon 
Quelque chose dans la lande
Marie-France Houdart et Suzanne Lachaud 
Le monde sculpté de Léonard Lissandre
Martine Larigauderie-Beijeaud 
Le maquis de Grammont

MAMA ÉDITIONS L30
Agnès Stevenin 
Splendeur des âmes blessées 

LA MANUFACTURE DE LIVRES L25
Jérôme Leroy 
La petite gauloise 
François Médéline 
Tuer Jupiter 

MARABOUT L21
Céline Denjean 
Le cheptel
Louison 
Les douze râteaux d’Hercule

MAREUIL L30
Claude Cancès 
Ces grands flics qui ont fait le 36 
Raymond Poulidor 
Raymond 

MARIVOLE L23
Maud Brunaud 
Alice au pays des casseroles
Patrick F. Cavenair 
La tentation du présent
Michèle Dassas 
Femme de robe
Michel Philippo 
Le crépuscule des ronces

LA MARTINIÈRE L12/L27
Sophie Dudemaine L12
Chocolat facile & gourmand
Christophe Felder L12
Galettes
Serge Marquis L12
Bienvenue parmi les humains !
Line Renaud et David Lelait-Helo L27
Mes années Las Vegas

MAX MILO ÉDITIONS L8
Philippe Pascot 
Pilleurs de vie

MÉTIVE L6
Franck Linol 
Dernier rêve avant la mort 

MICHEL LAFON L20
Sophie Audouin-Mamikonian 
Nos destins inachevés
Bruno Combes 
Parce que c’était toi...
Patricia Darré 
Il y a quelqu’un dans la maison
Lorànt Deutsch 
Romanesque : la folle aventure 
de la langue française 
Vincent Lahouze 
Rubiel e(s)t moi
Agnès Martin-Lugand 
À la lumière du petit matin 
Olivier Norek 
Entre deux mondes 

LES MONÉDIÈRES L24
Gérard Brutus 
Jean, cet inconnu
Daniel Dugès 
Et pourquoi toujours le soleil
Christian Laîné et Olivier Roulière
Je démarre mon potager bio en Limousin
Régine Laprade 
Le métis de Cao Beng
Paloma Léon 
Les voix de la Libertad
Régine Rossi-Lagorce 
Pétronille et la ferme du bois Vignaux

NOIR SUR BLANC / NOTABILIA L29
Sophie Divry 
Trois fois la fin du monde

ÉDITIONS DE L’OBSERVATOIRE  L11
Éric Fiat 
Ode à la fatigue
Bérénice Levet 
Libérons-nous du féminisme
Guillaume Sire 
Réelle
Guillaume de Tonquédec 
Les portes de mon imaginaire

L’OLIVIER L13
Catherine Poulain 
Le cœur blanc 

LE PASSAGE L13
Jean-Paul Delfino 
Les voyages de sable
Christos Markogiannakis 
Scènes de crime à Orsay 
Sylvia Rozelier 
Douce

ÉDITIONS PAULSEN L8
Laurent Joffrin 
Dans le sillage de l’invincible Armada

LES ÉDITIONS DU PAYS VERT L1
Paulette Barbazange-Comte 
La Louise, ma grand-mère
Jean-Marie Lacaux 
Le Corbeau 
Sylvie Ledoux 
Le Parler et le Manger Corréziens (T2)
Jean-Jacques Nanot 
Comment je suis devenu le fils 
d’Henri Nanot 

PHÉBUS L29
Michel Quint 
Misérables !
Claude Schopp 
L’origine du monde : vie du modèle

ÉDITIONS PHILIPPE REY L11
Patrick Vannier 
Bonheurs et surprises de la langue française

ÉDITIONS PLON  L17
Jean d’Aillon 
Le grand incendie, les enquêtes 
de Louis Fronsac
Thierry Beccaro 
Je suis né à 17 ans
Patrick Chêne 
Le Stade 2
Alain Juppé 
Dictionnaire amoureux de Bordeaux
Catherine Laborde 
Trembler

Camille Pascal 
L’été des quatre rois
Philippe Torreton 
Jacques à la guerre

POINTS L8
Arthur H. 
La musique des mots 

P.O.L L25
Mary Dorsan 
Une passion pour le Y

PRESSES DE LA CITÉ L15
Sylvie Anne 
Le choix de Claire 
Françoise Bourdon 
À travers la nuit et le temps 
Gérard Georges 
Lucie Lumière
Christian Laborie 
L’Héritier du secret 
Madeleine Mansiet-Berthaud 
La Valse des mouettes 
Claude Michelet 
La terre qui demeure 
Florence Roche 
Les Parfums d’Iris 
Dany Rousson 
L’Été retrouvé
Yves Viollier 
La Nuit d’après

PRISMA L21
Christian Eudeline 
L’aventure Indochine
Frank Leduc 
Le chaînon manquant
Frank Mulliez 
Africa

RIVAGES L25
Jérémy Fel 
Helena 

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT / 
JULLIARD / NIL L3/L5
Olivier Adam L3
Le tête sous l’eau
Éric Antoine L5
Magic Optimystic
Jérôme Attal L3
37, étoiles filantes
Jean-Loup Chiflet L3
Le bouquin de l’humour involontaire
Louisiane C. Dor L3
Ceci est mon cœur
Michel Drucker L5
Il faut du temps pour rester jeune

Yasmina Khadra L3
Khalil
Frédéric Lenoir L5
Méditer à cœur ouvert
Arthur Nesnidal L3
La purge
Christine Ockrent L3
Mohammed Ben Salman,  
le prince mystère de l’Arabie
Michel Peyramaure L3
Les Salamandres
Joy Raffin L3
Atlantic city
Gwenaële Robert L3
Le dernier bain
Loulou Robert L3
Sujet inconnu
Romain Slocombe L3
Sadorski et l’ange du péché

ÉDITIONS DU ROCHER L28
Vladimir de Gmeline
La mer en face
Olivier Minne
Speakrines
Éric Neuhoff
Les Polaroïds
Alain Vircondelet
Saint Exupéry dans la guerre

LE ROUERGUE L14
Hervé Brunaux
Au plus cher de nos vies
Daniel Crozes
Messagère de l’ombre 
Peter May
Je te protégerai

LA RUMEUR LIBRE L7
Béatrice de Jurquet
Si quelqu’un écoute (Prix Mallarmé)

SABLE POLAIRE L5
Olivier Darrioumerle
Bienvenue à Véganland
Bénédicte Martin
L’homme nécessaire 

SERGE SAFRAN ÉDITEUR L29
Kim Un-Su
Jab !

LE SERPENT À PLUMES L29
Bessora
Citizen Narcisse (T2)
Morgane Caussarieu
Techno Freaks
Fawaz Hussain
Le Syrien du septième étage

ÉDITIONS DU SEUIL L5
David Diop
Frère d’âme
Anny Duperey
Les photos d’Anny
Alain Mabanckou
Les cigognes sont immortelles
Pascal Manoukian
Le paradoxe d’Anderson

SLATKINE L20
Luca Di Fulvio
Le soleil des rebelles

ÉDITIONS SOLAR L19
Arnaud Riou
Ce soir, la lune était ronde

SONATINE ÉDITIONS L26
Jacques Expert
Sauvez-moi

STOCK L13
Christophe Boltanski
Le guetteur
Adrien Bosc
Capitaine
Françoise Cloarec
J’ai un tel désir
Frédérique Deghelt
Être beau
Clara Dupont-Monod
La révolte
Émilie Frèche
Vivre ensemble
François Hollande
Les leçons du pouvoir
Axel Kahn
Chemins
Olivia de Lamberterie
Avec toutes mes sympathies
Tobie Nathan
L’Evangile selon Youri

TALLANDIER L13
Jean Garrigues
La République des traîtres
Jean-François Kahn
M la Maudite
Bernard Lecomte
Le monde selon Jean-Paul II
Xavier Mauduit
De Mathusalem à Mao Zedong, 
quelle histoire !

TITULI L8
Paule Marie Duquesnoy
Le fil subtil
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  TRÉDANIEL L30
Geneviève Delpech
Cette expérience inouïe  
qui a bouleversé ma vie 
Fabien Lecoeuvre
3 minutes pour comprendre les 50 grands 
moments de la vie de Johnny Hallyday
Irène Mainguy
3 minutes pour comprendre 50 mythes 
et légendes initiatiques
Lassaâd Métoui
Les chats
Marie-Louise Roth
Branche ton GPS sur le bonheur !
Stéphanie Zeitoun
Le jour où j’ai appris à danser  
sous la pluie

VER LUISANT L1
Sandrine Mage 
Un coquelicot sur un oreiller
Ghislaine Rudent 
Cure fatale

LA VEYTIZOU L16
Alain Agard
Joseph et les autres
Georges Delcros
Les sentiers sinueux d’un adolescent
Béatrice Detivaud
Ceux du maquis (T2)
Robert Gasparini
Le retour aux sources
René Limouzin
Louisette : le rêve interrompu
Pierre Louty
Ceux du maquis (T1)

XO L27
Patrick Sébastien
Et si on était bienveillant

5 CONTINENTS ÉDITIONS L28
Fernando Costa
Fernando Costa

 OÙ TROUVER LES AUTEURS ET ÉDITEURS ?

 BANDE DESSINÉE
AKILEOS BD1
Gabriel Amalric 
La Valise
Vincent Brugeas 
Le Roy des Ribauds
Didier Cromwell 
Anita Bomba
Édouard Cour 
Super Deltas (T2)
Tristan Josse 
Le Gecko
Anne-Catherine Ott 
Versipelle (T2)
Ronan Toulhoat 
Le Roy des Ribauds

ATHENA BD3
Clapat et Scardanelli 
Alcibiade Didascaux (T4)

BAMBOO
Fred Campoy BD1
Une vie avec  
Alexandra David-Néel (T3)
Philippe Larbier BD3
Les petits Mythos

BD KIDS BD3
Vincent Caut 
AVNI (T5)
 Matyo 
Les enquêtes de Sherlock Latruffe (T3)

BOÎTE À BULLES BD2
Manu Cassier 
Esclaves de l’île de Pâques
Sylvain Dorange 
La plus belle femme du monde
Didier Kassaï 
Tempête sur Banguy (T2)

CASTERMAN BD BD1
Damien Cuvillier et Régis Hautière 
La guerre des Lulus

DARGAUD BD1
Pierre-Henry Gomont 
Malaterre

DELCOURT BD1
David François 
Le vendangeur de Paname

DUPUIS BD3
Jean-Luc Deglin 
Crapule (T2)

FUTUROPOLIS BD1
Jean-Denis Pendanx 
Les oubliés de Prémontré

GALLIMARD BD BD3
Karim Friha 
La flamme et l’orage

GLÉNAT BD1
Franck Bonnet et Marc Bourgne 
Les pirates de Barataria
Bernard Khattou 
Bikini Atoll (T2)

JYB AVENTURES BD1
Patrick Dumas 
Allan Mac Bride (T6)

LE LÉOPARD MASQUÉ BD3
Gordon Zola 
Le père Denoël est-il une ordure ?

LOMBARD BD3
Nicolas Sauge 
Golam (T3)

DANIEL MAGHEN BD1
Patrick Prugne 
Vanikoro

PAQUET BD1
Callixte 
Gilles Durance T4
Emmanuel Despujol 
Le dixième peuple : Mahes (T4)

PIKA BD3
Romain Lemaire 
Everdark (T1)
RENO 
Dreamland (T18)

PREMIER PARALLÈLE BD1
Mathieu Burniat 
Une mémoire de roi 

SOLEIL BD3
Olivier Dutto 
Les p’tits diables (T25)

Samedi 17 novembre :
Foire grasse

Samedi 1er décembre :
Foire grasse primée oies et canards

(Foies et bêtes entières)

Samedi 15 décembre :
Foire grasse primée aux chapons

Samedi 5 janvier :
Foire des Rois

(Mise en boîte gratuite)

Concours primé aux Truffes

Samedi 2 février :
Foire grasse primée oies et canards

(Foies et bêtes entières)

Samedi 2 mars :
Foire grasse des producteurs

et commerçants de gras

Retrouvez vos producteurs
tous les mardis, jeudis et samedis

BRIVE
Halle Brassens

Foires
Grasses

2018/2019

Renseignements :
05 55 74 96 20
foiresetmarches@brive.fr 

 AUTO-ÉDITÉS 
Adapei L31
Des sentiments… comme les autres !
Juvénal Abita L7
e-migré
Jean-Claude Bachèlerie L13
Milou Porte
Hugues Barrière L13
Mielvaque, imposteur politique de la 3 e république 
Patrice Bertin L24
La mort du journalisme
Xavier Bertuzzo L7
La magie des contes (T3)
Bottom théâtre - Patrick Fabre L25
Si ce n’est toi
Monique Condat L19
Le secret de Julie
Fabien Dumaître L24
Sombres destins
Paul Lachaud L28
Les 9 portes de l’âme 
Jocelyne Lafaille L19
Les belles saisons à Brive-la-Gaillarde et ailleurs...
Manon Larraufie L9
À ma terre (T1)
Joffrey Lebourg L1
Les Chroniques des Sang-mêlés :  
Passé et Futur (T2)
Maecene Arts - Laurent Cadeau L16
Toiles sous-marines et inspirations
Abdelhamid Machako L28
Cogitations
Marine Montazaud L19
Feel de vie
Philippe Morane L28
La malédiction du Stradivarius
Michel Peyrat L28
Journal de Bolivie
Benoît Peyre L21
Champignons oubliés : les chefs se mettent à table 
Karine Sauvarie et Nina Vincent L1
Jamais sans mon doudou 
Bernard Scaber L24
Mieux vaut en rire 
Juliette Vilatte-Jabiolle L19
À la poursuite de mes ombres
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 JEUNESSE
ACTES SUD JUNIOR J5
Charlotte Erlih 
Coupée en deux
Julien Press 
Alerte au Dinopark
Junko Shibuya 
Le voyage de Poucette
Éric Veille 
L’encyclopédie des Mamies

AGRUME (L’) J3
Clémence Dupont 
La grande expédition

ALBIN MICHEL JEUNESSE J5
Nicolas de Crecy 
Les amours d’un fantôme en temps de guerre
Myrtille Tournefeuille 
Célestine, petit rat de l’opéra
Claire Ubac 
Ici et là, les maisons d’Akira

AUZOU J3
Mathilde Paris 
Quand le destin s’en mêle
Éric Sanvoisin 
Le maître des licornes

ALZABANE (ÉDITIONS) J9
Jean-Sébastien Blanck
La vie très horrifique des géants 
Gargantua et Pantagruel

BENJAMINS MÉDIA J5
Alan Mets 
Edgar
Félix Rousseau 
L’ours qui ne rentrait plus dans son slip

BRAGELONNE/CASTELMORE J9
Paul Beorn 
Calame
Silène Edgar 
Moana

CASTERMAN J6
Nathalie Dieterle 
La grenouille à grande bouche
Vincent Villeminot 
Kong-Kong

DIDIER JEUNESSE J3
Delphine Grenier 
Un arbre merveilleux

ÉCOLE DES LOISIRS J5
Ella Charbon 
Nous on répare tout
Gwendoline Raisson 
Oiseau oiselle

ÉLÉPHANTS J5
Anaïs Lambert 
Pas de géant

FLAMMARION JEUNESSE J2
Cassandra O’Donnell 
La légende des quatre (prix 12-14)

FLEURUS J2
Benoît Grelaud 
La jeune fille qui parlait aux singes
Hélène Grimault 
C’est la vie

GALLIMARD JEUNESSE J7
Orianne Charpentier 
La vie au bout des doigts
Jean-Claude Mourlevat 
Jefferson
Isabelle Pandazopoulos 
Trois filles en colère (prix 15-17)
Lucie Pierrat-Pajot 
Les mystères de Larispem

GAUT ET SENON J6
Christian Gaut 
Les joueurs de quille

GAUTIER-LANGUEREAU  J7
Qu Lan 
Oiseau de brindilles
Philippe Lechermeier 
Le manteau rouge

GRAND JARDIN J4
Olympe Perrier 
Fil après fil
Marie Tibi 
Suzanne aux oiseaux

GRANDES PERSONNES J7
Marie Poirier 
Le rendez-vous de Monsieur chat

GRÜND JEUNESSE J6
Mélanie Combes 
Timoté et ses émotions
Séverine Cordier 
Mon petit Satie
Emmanuelle Massonaud 
Timoté visite le Louvre

HACHETTE JEUNESSE J9
Pauline Alphen 
L’odalisque et l’éléphant

HONGFEI CULTURES J10
Florian Pige 
Si petit
Chun-Liang Yeh 
Confucius toute une vie

LITO (LES ÉDITIONS) J3
Marianne Barcilon 
Rebecca blabla
Rozenn Follio-Vrel 
Super cookie-les supers vacances

LUMIGNON (LES ÉDITIONS DU) J9
Pauline Berdat 
Sur la piste des Chimères
Anaïs Goldberg 
L’insubmersible Almanach de l’océan

LYNKS J4
Jean-Luc Marcastel et Jean-Mathias Xavier 
Les chroniques de Pulpillac

MAME (ÉDITIONS) J2
Paul Beaupère 
Vive la culture
Sophie de Mullenheim 
Gipsy book

MARTINIÈRE (DE LA) J5
Xavière Devos 
La princesse au don perdu

MEMO (ÉDITIONS) J10
Emile Cucherousset 
Truffe et machin
Jeanne Macaigne 
L’hiver d’Isabelle

NATHAN J6
Sophie Adriansen 
Lise et les hirondelles
Cathy Cassidy 
Lexie Melody
Stéphane Nicolet et Ghislaine Roman 
Le cerf-volant de Toshiro

PALISSADE (LA) J3
Anne Ferignac 
Le monstre du lavabo

PÈRE FOUETTARD J10
François Aubineau 
Dans ma montagne
Laurent Cardon 
Ti poulpe a les idées bien rentrées

PETIT À PETIT BD
Olivier Petit 
Guide de 14-18 an BD

PLUME BLANCHE LG
Angel Arekin 
Le porteur de mort
Laëtitia Danae 
Rozenn

POULE QUI POND (LA) J7
Vanina 
Noël œuf de dragon et autres étrangetés
Boris Sabatier 
Célestin le pingouin

PRIVAT (ÉDITIONS) J2
Marie-Constance Mallard 
L’abécédaire de Violette Mirgue
Amandine Marshall 
Doudou et la déesse des chats 

RAGEOT J10
Hélène Montardre 
Marche à l’étoile
Ségolène Valente 
Vive le...

ROUERGUE (LE) J2
Sylvie Deshors 
Mes nuits à la caravane

SARBACANE J7
Rébecca Dautremer 
Les riches heures de Jacominus 
Gainsborough
Max Ducos 
Le fossile
Vincent Henry 
Jacques Damour

SCRINEO J4
Régis Delpeuch 
Mamie polar - Temps de chien pour mamie Jo
Arthur Tenor 
La théorie du complot

SEUIL JEUNESSE J5
Benoit Debecker 
Arthur le bandit
Thierry Laval 
Cherche et trouve géant, dans la maison 
hantée
Caroline Pelissier 
Le voyage

SLALOM J6
Marie Alhinho 
Orphéa fabula
Jean-Luc Le Pogam 
Les mange-rêves - La route du nord

TALENTS HAUTS J7
Estelle Billon-Spagnol 
Clic et Cloc
Yves-Marie Clément 
Moins que rien
Sophie Lamoureux 
Le rouge au fusil

THIERRY MAGNIER J5
Corinne Dreyfuss 
Dans mon jardin
Fanny Ducasse 
Rosalie et le langage des plantes
Gaia Guasti 
Les enfants du temps qui vient

UTOPIQUE J10
Didier Jean 
Alexandre a trop grandi
Zad 
Pour toute la vie

VER LUISANT J2
Mamita 
La maîtresse a disparu

VILLE BRÛLE (LA) J4
Jean-Loïc Le Quellec 
On est pas au centre du monde

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 
Véronique Henry 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 15h à 18h.

FRANCE 3 NOUVELLE 
AQUITAINE AU CŒUR 
DE L’ÉVÉNEMENT !

Les rédactions de France 3 
accompagnent la Foire du 
livre dans les différentes 
éditions du Limousin, tout 
au long de la manifestation.
Retrouvez une émission 
spéciale en immersion 
Brive en livres samedi 
10 novembre à 14h30, en 
direct sur .3NoA, la chaîne 
100% Nouvelle-Aquitaine, 
diffusée sur les Box et sur 
na.france3.fr.
Émission également diffusée 
dimanche 11 novembre 
à 10h55 sur France 3 
Nouvelle-Aquitaine (antenne 
Limousin). 
La Foire du livre de Brive à 
suivre sur na.france3.fr et 
sur les réseaux sociaux.
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FOIRE DU LIVRE DE BRIVE
Organisateur : Ville de Brive
BP 80 433
19 312 Brive cedex
Tél. : 05 55 92 39 39
Mail : foiredulivre@brive.fr

VILLE DE BRIVE
Frédéric Soulier  
Maire de Brive, président de la Communauté 
d’agglomération du bassin de Brive
Jean-Marc Comas  
Adjoint au maire en charge de la culture et des relations 
internationales
Jacques Veyssière  
Conseiller municipal (Foire du livre)
Direction de la culture 
Françoise Augaudy, directrice de la culture

PÔLE FOIRE DU LIVRE DE BRIVE
François David  
Commissaire général de la Foire du livre de Brive

Myriam Entraygues  
Chargée de mission Foire du livre, coordination, relation 
avec les éditeurs, avec la collaboration de Virginie Joyeux 
et Dominique Gaucher (revue de presse)

Véronique Askri   
Logistique éditeurs et auteurs, transports, hébergement, 
restauration avec Viviane Badin, Pascale Crunelle, 
Alexandra Forie, Natacha Mongis

Marie-Paule Deschamps   
Programmation jeunesse, théâtre, gestion / comptabilité 
avec Laure Déau, Maryline Vialard

Maryse Dubus : bénévoles et chauffeurs

Michel Dubreuil : communication et presse régionale

Virginie Joyeux : partenariats

Catherine Chevreuil-Lévêque : accueil général

Coordination technique : Alain Séraudie, Laurent Campillo, 
Laurent Chavanel, David Machado, Pierre Picon.

Site internet : Jennifer Bressan et Stéphane Rey

FOIRE DU LIVRE DE BRIVE

CONSEIL LITTÉRAIRE ET COMMUNICATION
Faits et Gestes
Tél. : 01 53 34 65 84
Mel : contact@faitsetgestes.com

Serge Roué, directeur
Laurent Delarue, communication, partenaires média
Shanaz Barday, relations presse nationales
Laura Lacroix, relations publiques
Assistés par Chloé Thoreau et Inès Canut (rédaction)

Création graphique affiche : Sheina Szlamka - wwww.sheina.fr
Mise en page guide : Sarah Pom Bouchez - www.sarahpom.com
Impression du guide : SAS Evoluprint
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Les auteurs et les éditeurs, tous les fidèles partenaires publics et privés, les libraires, les services de l’état, les bénévoles, 
les commerçants, les restaurateurs et les hôteliers de Brive et sa région, l’Académie française, les membres du jury 
du Prix de la langue française, du jury du Prix des lecteurs, les jeunes du jury du Prix 12/17, l’aéroport Brive Vallée de la 
Dordogne, Hop !, les intervenants des Rencontres professionnelles, le Conseil des sages, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Brive Corrèze, l’hôtel Le Quercy, les établissements scolaires de Brive, la bibliothèque du campus universitaire 
de Brive, le Conseil municipal des jeunes, l’ALCA, les médias locaux et nationaux, l’Office de tourisme de Brive et son pays, 
Le Cardinal, les animateurs/modérateurs des rencontres et forums, Le Sacre Bleu, les étudiants du BTS Tourisme 
de Bahuet, les élèves de l’école de Savignac. 

La Foire du livre de Brive bénéficie également de la mobilisation des nombreux services municipaux de la Ville de Brive, 
organisatrice de l’événement, plus particulièrement : la Direction de la culture (Les Studios, médiathèque, ludothèque, 
archives, pôle arts et patrimoine, Cinéma Rex), affaires commerciales et agricoles, police et garde municipales, services 
informatiques, direction aménagements et services techniques, cuisine centrale, conciergerie, cabinet du maire, service 
communication, centre socio-culturel Jacques Cartier, centre culturel, et les agents de tous les services de la collectivité 
mobilisés pour la préparation et le bon déroulement de la manifestation.

I  WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET  37e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE  2018  I  109108  I  37e FOIRE DU LIVRE DE BRIVE  2018 WWW.FOIREDULIVREDEBRIVE.NET  I



LES PARTENAIRES
La Foire du livre de Brive est organisée par la Ville de Brive. 
Elle est possible grâce à la fidèle implication des bénévoles et au soutien 
de nombreux partenaires.

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES

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

PARTENAIRES MEDIAS

Et le soutien de Brive Mag’, La Vie Corrézienne, Radio Vinci Autoroutes Sud, Radio Totem, RCF et Breniges FM.

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

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

POUR NOS PARTENAIRES

CHARTE GRAPHIQUE
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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.
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M A D E  I N

F R ANCE

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