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Parmi les auteurs présents
Ce Salon du Livre 2015 restera endeuillé par les événements

de janvier. Les massacres barbares perpétrés à Paris auront coûté
la vie, parmi trop d’autres victimes innocentes, à Georges Wolinski,
Invité d’Honneur en 2008, et Cabu, qui fut aussi notre hôte.
L’obscurantisme et la haine stupide n’empêcheront pas le monde
de tourner, et c’est par une conférence sur la censure que s’ouvrira
notre Salon, avec Emmanuel Pierrat, un autre ami fidèle.
Nous aurons bien sûr une pensée émue et reconnaissante à la

mémoire de Régine Deforges, initiatrice de ce grand événement littéraire, dont nous
fêterons les 25 ans avec les 15 ans de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre.
Par-dessus tout, ce seizième Salon du Livre de Montmorillon doit comme toujours nous
mettre en joie et en appétit de découvertes de toutes sortes : qui mieux pouvait nous y
aider que Daniel Picouly, auteur en tous genres et Prix Renaudot 1999, acteur et
comédien, homme de médias et à ce titre grand promoteur de la littérature et de la culture
en général. Que son extrême éclectisme nous ouvre des horizons nouveaux…
Et que tous savourent ce grand rendez-vous autour du Livre ! 

Yves Bouloux
Maire de Montmorillon

Président de la Communauté de Communes
du Montmorillonnais

Le mot du Maire
Douglas KENNEDY
Douglas Kennedy connaît
la consécration avec son
deuxième roman L’Homme
qui voulait vivre sa vie. Le
livre, traduit en plusieurs
langues, est un succès
international retentissant.

Auréolé de cette réussite modiale, Douglas réitère
et signe en 1998 son troisième roman, Les
Désarrois de Ned Allen, un best-seller traduit
également en plusieurs langues. Douglas Kennedy
est aujourd’hui un des auteurs préférés des
français, avec plus de 5 millions d’exemplaires
vendus pour l’ensemble de son œuvre.
Douglas Kennedy, “Mirage” (Belfond).

Vladimir FÉDOROVSKI
Vladimir Fédorovski est un
homme aux vies multiples :
d’abord interprète de
Brejnev, il devient porte-
parole du Mouvement pour
les réformes démocratiques
dans l’URSS finissante de

Boris Eltsine. On le retrouve aujourd’hui
professeur à HEC-Paris et auteur de romans
historiques à succès ! Il est conseiller au mémorial
de Caen, pour la période de la Guerre froide. 
Vladimir Fédorovski, “La volupté des neiges”
(Albin Michel).

Jean-Yves BORIAUD
Jean-Yves Boriaud, professeur
de langue et littérature latine
à l’université de Nantes,
spécialiste de la Rome
renaissante, a publié une
biographie de Galilée et
traduit des grands textes

humanistes, dont les Lettres de la vieillesse de
Pétrarque, et Le Prince et L’art de la Guerre de
Machiavel. Il vit à Montmorillon. 
Jean-Yves Boriaud “Machiavel” (Perrin).

Jean-François COLOSIMO
Philosophe et enseignant à
l’Institut de Théologie
Orthodoxe Saint-Serge,
Jean-François Colosimo a
passé sa jeunesse parmi les
chrétiens d’Orient. Il est
l’auteur d’une série en

plusieurs tomes investiguant les relations
contemporaines entre la religion et la politique où
figurent déjà Dieu est Américain, L’Apocalypse
russe, Le Paradoxe persan (Fayard). 
Jean-François Colosimo, “Les hommes en trop.
La malédiction des chrétiens d’Orient” (Fayard).

Agnès SORAL
Révélée à dix-sept ans par le
film de Claude Berri Un
moment d’égarement, puis
nominée aux César pour son
rôle dans Tchao pantin du
même réalisateur, Agnès
Soral est un visage familier

des écrans de cinéma et des scènes de théâtre.
Pourtant, depuis quelques années, associée bien
malgré elle aux débordements de son frère aîné
Alain Soral, le polémique et controversé essayiste
dont les provocations et les actions chocs servent
de pâture aux médias, elle se fait plus rare. Après
le succès de son one-woman-show sur sa famille,
Agnès Soral raconte pour la première fois son
histoire dans un livre.
Agnès Soral, “Frangin” (Michel Lafon).

Emmanuel PIERRAT
Emmanuel Pierrat est avocat
au Barreau de Paris, Membre
du Conseil National des
Barreaux, Ancien Membre du
Conseil de l'Ordre, et
Conservateur du Musée du
Barreau de Paris.

Il est spécialisé dans le droit de la propriété
intellectuelle et a été conduit à de nombreuses
occasions à défendre la liberté d'expression.
Écrivain, il est également l’auteur de nombreux
romans et d'essais sur le droit ou la vie sociale. Il
est également chroniqueur actif pour Livres
Hebdo, ou Elle entre autres.
Emmanuel Pierrat, “La liberté sans expression ?”
(Flammarion).

Monsieur,
On me dit qu’avec moi, vous voulez le mot, pas l’histoire.
Bref, me faire le mot sans que je fasse d’histoire.
Sachez que le mot sans histoire n’est que maux
Et que l’histoire sans mot n’est que mâle,
Ce mot singulier, singulier de maux
en ces temps d’histoire
et de fureur du mal.
Mais pour finir, il nous faudrait
une façon riante
de faire un mot
avec l’histoire,
et de marier les deux en un Salon.
Ce serait bien sûr à Montmorillon
Et, sans histoire, je vous prie :
De mon mot...rions !

Samedi 13 juin à 14h15 : Rencontre avec Daniel Picouly
auteur de Le cri muet de l’iguane (Albin Michel)
(Espace café littéraire - Place Régine Deforges)

Daniel Picouly, invité d'honneur

”

Il est écrivain, scénariste de bande dessinée,
animateur d’émissions culturelles à la télévision et
comédien. Il a longtemps aussi été enseignant.
Onzième d’une famille de treize enfants (un père
antillais, une mère morvandelle). En 1991 paraît,
grâce à la collaboration de Daniel Pennac, son
premier roman, La Lumière des fous. Mais il faut
attendre 1995 et le succès de sa saga familiale Le

Champ de personne (Grand prix des lectrices de Elle 1996) pour qu'il
s'impose en tant qu'écrivain. Depuis, tous ses écrits reçoivent un bel
accueil du public et des critiques. En 1999, il reçoit le prix Renaudot
pour L'Enfant léopard. 2012 marque l'arrêt de son émission Café
Picouly et ses débuts au théâtre avec La faute d'orthographe est ma
langue maternelle, initialement joué pendant le Off d'Avignon. Il est
également l’auteur de nombreux ouvrages pour la jeunesse. Il anime
l'émission littéraire Page 19 sur France Ô. Son dernier livre s’intitule Le
cri muet de l’iguane (Albin Michel).

“

PRIX DU POLAR HISTORIQUE
LE LAURÉAT 2015
Le Prix du Polar Historique 2015 de Montmorillon est attribué à Nicole
GONTHIER pour son livre Les chants de la mort (Pygmalion). 
De nombreux lecteurs, issus des médiathèques et bibliothèques de Mont-
morillon, Chauvigny, Lussac-les-Châteaux et Verrières, ont participé au
Prix du Polar Historique 2015 qui proposait cinq titres en compétition.

Lyon, Automne 1482. Sur la piste d'un tueur en série qui émascule
ses victimes, le prévôt Arthaud de Varey doit mener l'enquête dans

les bordels lyonnais les plus sordides où les moeurs pédophiles trouvent satisfaction aux
dépens de garçons prostitués. Le diable aurait-il pris possession de la cité ?

L’auteur
Nicole Gonthier a été professeur d'Histoire du Moyen Age à l'Université Jean Moulin
Lyon 3 de 1992 à 2012. Spécialiste de l'Histoire de Lyon et des sociétés marginales de
la fin du Moyen Age, auteur de plusieurs ouvrages académiques sur le sujet, elle a publié
trois suspenses historiques chez Pygmalion : le Crime de la rue de l'Aumône, Les Fers
maudits et Meurtre d'un maître drapier.

Samedi 13 juin : Remise du prix à 11h (Espace café littéraire, sur le salon)
Rencontre avec Nicole Gonthier à 16h (Café littéraire - Place Régine Deforges)
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Marek HALTER
Juif parlan de l’islam et dont
les romans sont lus par les
Musulmans, les Juifs et les
Chrétiens, il encourage
depuis toujours le dialogue
interreligieux. Venant après
La Bible au féminin, sa

trilogie Les femmes de l’islam est un véritable
antidote à l’antisémitisme et à l’islamophobie.
Marek Halter, “Aïcha - Les femmes de l’islam T3”
(R. Laffont).

Véronique GENEST
En 1992, elle devient
populaire grâce à la série
policière française Julie
Lescaut, diffusée sur TF1,
et dont elle interprète le
rôle-titre. Parallèlement à sa
carrière de comédienne,

elle a créé sa propre maison de production,
Sam et Compagnie. Elle revient au théâtre en
2012 avec la pièce Plein la vue.
Véronique Genest, “22 vl’a Julie !” (Michel Lafon).

Jean-Didier VINCENT
Membre de l’Académie des
sciences et de l’Académie
de médecine, Jean-Didier
Vincent est l’un de nos
grands neurobiologistes. De
Biologie des passions à
Voyage au centre du

cerveau, c’est aussi un scientifique qui a su
mettre à la portée du plus grand nombre, les
connaissances et les réflexions les plus
avancées sur le cerveau et la mécanique des
émotions.
Jean-Didier Vincent, “La biologie du couple” (R. Laffont).

Jean-Pierre MOCKY
Jean-Pierre Mocky n'est pas
seulement une légende du
cinéma français. Inclassable
et rebelle, il ressemble aux
personnages de ses films.
Scandales politiques et
religieux, crimes sexuels,

abus de faiblesse : tirant à vue sur la bien-
pensance, il a souvent payé cher son
indépendance et son franc-parler. Après
quelque soixante ans de carrière, il tourne plus
que jamais et c'est loin d'être terminé.
Jean-Pierre Mocky, “Je vais encore me faire des
amis” (XO).

Patrick BANON
Patrick Banon, historien
spécialiste en sciences des
religions et systèmes de
pensée, chercheur associé à
la chaire Management et
Diversité de l'université
Paris-Dauphine, a publié de

nombreux ouvrages sur les religions, dont les
très remarqués Flavius Josèphe et Jésus, la
biographie non autorisée.
Patrick Banon, “Et Dieu créa le sexe” (P. de la
Renaissance).

William NAVARRETE
Né à Cuba en 1968, et
narturalisé français, il réside
en France depuis plus de
vingt ans. Il est l’auteur de
plus de quinze ouvrages :
essais, recueils de poésies,
nouvelles, romans, Il exerce

le journalisme (Miami Herald, et d’autres
publications en Europe et en Amérique), la
traduction (pour les Nations Unies et l’UNESCO)
et dirige deux collections de littérature (Il Foglio,
en Italie et chez Advana Vieja, en Espagne).
William Navarrete, “En fugue” (Stock).

Olympia ALBERTI
Olympia Alberti a publié une
trentaine d’ouvrages. Docteur ès
lettres en littérature comparée,
elle est spécialiste de Rilke,
Colette, Giono, Virginia Woolf et
Marguerite Duras. Elle a reçu un
prix de l’Académie française

pour l’ensemble de son oeuvre poétique. 
Olympia Alberti, “Etty Hillesum, l’amour dans
l’âme” (Presses de la Renaissance).

Le Mot et l’Histoire
D’après l’Abbé de l’Attaignant 
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120 AUTEURS présents en dédicace...
Parmi les auteurs attendus Place Régine Deforges : (Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence M=Matin - A=Après-Midi)
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                  S  D
                  M A M A

                  S  D
                  M A M A

                  S  D
                  M A M A

LITTÉRATURE GÉNÉRALE

ALBERTI Olympia                                     • •    • •
Etty Hillesum, l’amour dans l’âme (P. de la Renaissance)

BALLESTER Pierre                                   • •    • •
Rugby à charges (La Martinière)

BANON Patrick                                               • •
Et Dieu créa le sexe (P. de la Renaissance)

BLOCH Jean-Marc                                     •    • •
Des deux côtés du miroir (Cherche Midi)

BLONDONNET Michel                              • •    • •
La modiste du puits Saint-Antoine (Albin Michel)

BONNET Jean-Pierre                               • •    • •
Un Départ sans adieux (Lucien Souny)

BOUTON Eloïse                                       • •    • •
Confession d’une ex femen (Du moment)

COLOSIMO Jean-François                        • •
Les hommes en trop... (Fayard)

CUAZ Odile                                             • •    • •
Petit manuel de survie dans un monde obscène (Chiflet & cie)

CURIEL Jonathan                                    • •
Le club des pauvres types (Fayard)

DARLAN Eva                                           • •    • •
Je krach ! (Du moment)

DE BODINAT Bérengère                            • •        
Les anges ne meurent jamais (Flammarion)

DE ROZIÈRES Babette                                     • •
Mes meilleures recettes pour tous les jours (Flammarion)

DI FOLCO Philippe                                   • •    • •
Criminels (Perrin)

FEERTCHAK Sonia                                      •    • •
Les femmes s’emmerdent au lit (Albin Michel)

GASTRIN Sophie                                     • •    • •
Cuisine de l’île de la Réunion... (Eyrolles)

GAY Marie-Claude                                   • •    • •
Ce que veut Fanny (P. de la cité)

GENEST Véronique                                  • •    • •
22 vl’a Julie ! (Michel Lafon)

GIRARD Eliane                                        • •    • •
Camille s’en va (Buchet Chastel)

GLEIZE Georges-Patrick                           • •    • •
Le serment des oliviers (Calmann Lévy)

GONTHIER Nicole                                    • •    • •
Les chants de la mort (Pygmalion)

GUÉNO Jean-Pierre                                 • •    • •
Visages de Saint-Exupéry (Le Passeur)

HANN Karin                                            • •    • •
Raison souveraine (du Rocher)

HORNET Paul                                         • •    • •
Code Evangile (Le Cherche Midi)

KENNEDY Douglas                                          • •
Mirage (Belfond)
LAVAL Marie-Edith                                   • •    • •
Comme une feuille de thé à Shikoku (Le Passeur)
LEMIRE Olivier                                               • •
Le bout du monde, France (Le Passeur)

LOIRET Jean-Luc                                    • •    • •
Tu ne l’emporteras pas au paradis (Venturi and Co)

MANSIET-BERTHAUD Madeleine                  •    • •
Bleu gentiane (P. de la cité)

MOCKY Jean-Pierre                                 • •    • •
Je vais encore me faire des amis (Le Cherche Midi)

MORMINA Marie-Anne                            • •    • •
La maladie taboue (Fayard)

NAVARRETE William                                • •    • •
En fugue (Stock)

NOREK Olivier                                         • •    • •
Territoires (Michel Lafon)

PEYLIN Diane                                          • •    • •
Quand je serai vieille (Flammarion)

PICOULY Daniel                                       • •    • •
Le cri muet de l’iguane (Albin Michel)

PIERRAT Emmanuel                                 • •    • •
La liberté sans expression ? (Flammarion)

PLAIT Annie                                            • •    • •
Sous les Châtaigniers en fleurs (Lucien Souny)

PORTE Cédric                                         • •    • •
Travailler à tout prix ! (Du moment)

SAUVARD Jocelyne                                         • •
Anne Sinclair, une femme libre (L’Archipel)

SERFATI Michel                                      • •    • •
Finir la guerre (Phébus)

SILLA Karine                                          • •    • •
Monsieur est mort (Plon)

SORAL Agnès                                         • •    • •
Frangin (Michel Lafon)

VELLE Catherine                                      • •    • •
Un pas dans les nuages (du Rocher)

VENAULT Amaury                                     • •    • •
Le retour de la Grand’Goule (Geste)

VINCENT Jean-Didier                               • •    • •
La Biologie du couple (Robert Laffont)

HISTOIRE
AUGUSTIN Jean-Marie                             • •    • •
Collaborations et épuration dans la Vienne... (Geste)

BORIAUD Jean-Yves                                • •    • •
Machiavel (Perrin)

CORDEBŒUF Michel/PAQUEREAU Olivier    • •    • •
Les colporteurs d’histoires (Patrimoine et médias)

DELPARD Raphaël                                   • •    • •
La conférence de la honte. Evian 1938 (Michalon)
FÉDOROVSKI Vladimir                              • •
La volupté des neiges (Albin Michel)

HALTER Marek                                                  •
Aïcha, les femmes de l’islam T3 (Robert Laffont)

KOSSÉIAN Hélène                                    • •
L’Arménie au cœur de la mémoire (du Rocher)

LEMONNIER Philippe                               • •    • •
Compostelle pour les nuls (First)

MONTAGNON Pierre                                • •    • •
Histoire de la gendarmerie (Pygmalion)

QUELLA-VILLÉGER Alain                             •
Evadées du harem... (Actes Sud)

RICHARD Christian                                  • •    • •
Groupement Le Chouan 1944 (Michel Fontaine)

VOILHES Nicole                                      • •    • •
Moutnedjemet, l’oubliée (In Octavo)

JEUNESSE                 

ANDERSON Eli                                        • •    • •
Oscar le medicus T4 (Albin Michel jeunesse)

AUDOUIN Laurent                                    • •     
Les aventures fantastiques de Sacré-cœur (Lézard noir)

CATIBOU                                                       • •
L’abominable jardin d’Angèle Demon (P’tit baluchon)

HERBÉRA Ghislaine                                 • •    • •
Bestiaire fabuleux du Brésil (Chandeigne)

HERMOUET Véronique                             • •    • •
Ça suffit ! (Pas de l’échelle)

SANVOISIN Eric                                      • •
1,2,3... foulard (Gründ)

TURLAN Luc                                           • •    • •
Saxo - graine de clown T3 (P’tit Louis)

BANDE DESSINÉE
CÉCILE                                                  • •    • •
Jacquou le croquant (Venst d’Ouest)

DE GROOT Bob                                          •    • •
Léonard T45 (Lombard)

QUELLA-GUYOT Didier                                •     
Papeete, 1914 (E. Proust)

RODRIGUE Michel                                     •    • •
Les nouvelles aventures de Cubitus T10 (Lombard)

ROUX Mickaël                                        • •    • •
La vie de tous les jours T2 (Bamboo)

VANDERHAEGHE Christian                          •    • •
Harry Dickson T10 (Art & BD)

WIDENLOCHER Roger                                •    • •
NAB, the new adventures T1 (Galaktus)

ÉDITEURS RÉGIONAUX (auteurs présents samedi et dimanche)

AIRVEY éditions/ACEL France (59) : Hervé MINEUR, Maryse MALIGNE, Pierre-Arnaud FRANCIOSO. BD MUSIC (92) : Bruno
THEOL, Johanna RUIGROK, José CORREA, Danny CORREA, PABLO. Le Magazine du BIBLIOPHILE (86) : Frédérik REITZ.
MARE NOSTRUM (66) : Marie-France BARBET et Anne-Marie ROMERO. Association « Parcours du livre de Marcay » (86) :
Jean-Denis TOUZOT. CABOCH éditions (33) : SULLY. Cercle Poétique du Montmorillonnais (86) : poètes de l’association. CITY
(91) : André BRUGIROUX. Editions LES CHANTUSERIES (85) : Bertrand ILLEGEMS, Christian BERJON, Peter Robert SCOTT,
Louis GOURAUD. Club des Entrepreneurs du Sud Vienne (86). CYBELLUNE (86) : Hélène VALENTIN. Editions du DOUAYEUL
(59) : Muriel VERSTICHEL. DERVY (35) : Dominique CAMUS. ECRIRE AUJOURD’HUI (49) : Victor BOUAJIO. Association
ECRITURIALES (49) : Dominique DUMOLLARD, Michel SOULARD, Thierry ROUGERAT, Laurent MERIGEAULT. EDILIVRE (93) :
Karel SORYA, Jérôme GAUDINAT, Virginie BÉGAUDEAU, Michel VAN DE WIELE, Mike BISHOP, Marie-Laure. BOURDEL, Claude
RIOTAC, Roland HERPIN-GIRET. Editions FEUILLES (75) : Denise LAROUTIS, Jean-François MÉZIL. Editions FLAMANT NOIR
(17) : Samuel SUTRA. GRAFOUNIAGES (27) : Fred COCONUT. LE HUCHET D’OR (41) : Jean-Noël LEWANDOWSKI. IN OCTAVO
(78) : Françoise WEDENMEYER, Dominique BOURGEON. JB DIFFUSION (80) : Charly DUCHÊNE. LE LÉOPARD MASQUÉ
(75) : Gordon ZOLA. Editions du MÉRITE (74) : Mireille MAQUOI, Brigitte BOURRETTE, Jean-Jacques BENAYOUN, Michel
FLAQUE, Michel TAGNE FOKO. Editions de MIDI (41) : Francis FRANKESKI, Maguy GALLET-VILLECHANGE, Philippe GODET.
NARRATIF (86) : Jean-Pierre AMOUYAL. Editions du PETIT PAVÉ (49) : Gérard CHERBONNIER, Noëlle JOFFARD. LE PICTAVIEN
éditeur (86) : Matthieu NOIROT, Didier POIRIER, Franck TEYSSIÉRAS, Josiane LAHLOU, Serge DELABARDE. Editions LE PRÉ
DU PLAIN (95) : Natacha WEISS, Mireille MIREJ. PUBLIBOOK (17) : Anne-Marie MOLINIÉ. ROUTE DU SOLEIL éditions (56) :
Solveig LE COZE. Société des Auteurs du Poitou-Charentes (86) : Francis LACHAISE, Jean-Marc. TROCHU, Patrice METAYER,
Adeline PAVAGEAU, Alain PERSUY, Jacques MARZAC, Jean-Marie LÉPINE, Michel TAGNE FOKO, Michel HAYART, Patrick
BÉGUIER, Pierre VIGNAUD, Michèle LAURENT, Mireille THOMAS, Christian DRILLAUD, Jean DANIAU, Chantal DISLAIRE,
Dieudonné ZÉLÉ, Angèle KOSTER. SCRIPTOSUM (58) : Dominique DROUIN. Editions SOC ET FOC (85) : Véronique JOYAUX,
Pierre ROSIN, Christian BERJON. Société des Écrivains (75) : Driss SÉBASTIAN. TAMI éditions (17) : Corinne MONGET,
Pascal MONGET. TDO éditions (66) : Benjamin JUGIAU, Michel CORDEBOEUF. TOURNEZ LA PAGE (63) : DOMINICK. TUTTI
QUANTI (37) : Claudine CHOLLET. Editions du VER LUISANT (19) : Catherine et Jean-Luc Philip THEYS. VERT POMME éditions
(76) : Séverine DALLA. LES VIEUX TIROIRS (43) : Damien LOCUSSOL, Delphine DUPUIS.

LIBRAIRES PRÉSENTS
Librairie Le temps des livres, Espace culturel Leclerc - Montmorillon (86).
Librairie papeterie Bravard - Chauvigny (86).

La Ville de Montmorillon, organisatrice du 16ème Salon du Livre, remercie toutes les personnes qui ont contribué à la
réalisation de cette 16ème édition, l’ensemble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs présents au Salon. Ce programme étant imprimé quelques jours
avant le Salon, des modifications auront pu intervenir entre temps. Que les auteurs et les lecteurs veuillent bien nous en excuser.
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