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Parmi les auteurs présents
Le Salon du Livre,

événement phare
de notre saison
culturelle, est de
retour. Ce rendez-
vous désormais
annuel, permet à
toutes et à tous de
s’immerger dans

l’univers du livre, en amenant au
cœur même de la Cité de l’Écrit des
auteurs, des éditeurs, des échanges,
des débats… 

Cette treizième édition s’inscrira de
nouveau sous le signe de la qualité et
confirmera le rayonnement de
Montmorillon dans le paysage
culturel régional et national.
L’Histoire demeurera le fil conducteur

autour duquel seront réunis 70
auteurs sur la place du Terrier. À
noter cette année l’apparition d’un
véritable espace BD.

Je remercie François de Closets
d’avoir accepté la présidence
d’honneur de ce Salon du Livre 2012.
Journaliste et écrivain attentif aux
problématiques de notre société, sa
grande notoriété et l’intransigeance
de ses analyses en font un témoin
hors pair de notre temps. Pour notre
salon, un tel parrainage est le gage
d’un nouveau succès.

Yves Bouloux
Maire de Montmorillon

Président de la Communauté de Communes
du Montmorillonnais

Le mot du maire
Régine DEFORGES
Née à Montmorillon, Régine
Deforges a d'abord été
libraire avant de devenir
éditeur. En 1983, elle
connaît son plus grand
succès après la publication
de “La Bicyclette bleue”

pour lequel elle obtient le Prix de la Maison de
la Presse. Elle a aussi publié une quarantaine
de livres de genres extrêmement divers comme
des romans, des nouvelles, des essais, des
entretiens, des chroniques ainsi que quelques
scénarios, chansons et dessins. Elle est à
l’origine du Salon du Livre de Montmorillon.
Régine Deforges, “Toutes les femmes
s’appellent Marie” (Hugo & cie).

Jean-François KAHN
Jean-François Kahn a été
professeur, puis journaliste
(Le Monde, L’Express,
Europe 1, Antenne 2), avant
de fonder le journal
Marianne. Il est l'auteur
d’une vingtaine d’ouvrages

dont “Tout change parce que rien ne change :
Introduction à une théorie de l’évolution
sociale” et “Les Bullocrates”. Son
“Dictionnaire Incorrect” et son “Abécédaire
mal-pensant” ont été d'immenses succès. 
Jean-François Kahn, “Menteurs !” (Plon).

Evelyne LEVER
Historienne et chercheur au
C.N.R.S., Evelyne Lever est
spécialiste de l’Ancien
Régime et passionnée de la
vie des femmes du XVIIIème
siècle telles que Marie-
Antoinette ou Madame de

Pompadour sur lesquelles elle publie de
nombreux ouvrages. 
Evelyne Lever “Le temps des illusions” (Fayard).

Nelson MONFORT
Chroniqueur, mélomane,
amateur d'humour, jongleur
de mots et auteur de
plusieurs livres, Nelson
Monfort est l'un des
animateurs et journalistes
sportifs les plus   appréciés

du public. Avec l’aide de l’artiste Philippe
Lorin il forme un duo harmonieux afin de
livrer une biographie délicate et pertinente de
ce chanteur d’anthologie. Nelson Monfort,
“Jean Ferrat” (avec Philippe Lorin - Rocher).

Gaston KELMAN
Gaston Kelman est né à
Douala, au Cameroun.
Écrivain et journaliste, il est,
entre autres, l’auteur de “Je
suis noir et je n’aime pas le
manioc”, grand succès
d’édition. Il intervient

régulièrement dans l’émission de radio « Les
Grandes Gueules » sur RMC. Gaston Kelman
défend le droit pour chacun de choisir dans sa
culture d’origine ce que l’on garde ou non.
Selon ses partisans, il a ouvert une nouvelle
voie dans la lutte contre le racisme, en ne
prônant pas seulement la faute des Blancs ou
celle des Noirs, mais des deux. Gaston
Kelman, “La bible de l’humour noir” (Michel

Lafon).

Frédérique HÉBRARD
Grand prix de l'Académie
française pour “Le Harem”,
Frédérique Hébrard est
l'auteur de nombreux best-
sellers : “La Demoiselle
d'Avignon”, “La Chambre
de Goethe”, “Le Mari de

l'Ambassadeur”, “Le Château des oliviers”,
“Le Grand Batre”, “Esther Mazel”, “Je vous
aime... toujours”. Elle a publié avec son mari
Louis Velle “La protestante et le catholique” et
“Tant qu’il y aura des chats”. La plupart de ses
romans ont été adaptés avec succès. 
Frédérique Hébrard, “Divina” (Plon).
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L’écriture est solitaire, la
lecture aussi ; de l’une à l’autre
la communion est intense et les
rencontres rares. L’écrivain et le
lecteur se cherchent en un
dialogue purement virtuel fait de
bouteilles à la mer qui n’arrivent
jamais au destinataire. Sur cet
océan de frustration  apparaissent
quelques îles fortunées où les
uns et les autres peuvent se
retrouver, se connaître, échanger.
Montmorillon est devenu un de
ces lieux privilégiés. De sa ville
natale, Régine Deforges, à qui l’on
ne saurait rien refuser, a fait l’une
des étapes les plus heureuses de
cet archipel du livre qui s’est
développé en France au cours des
dernières décennies. Ici se nouent
ces rencontres aussi improbables
qu’enrichissantes entre ceux qui
connaissent l’angoisse de la page
blanche, disons de l’écran vide, et
ceux qui savourent le bonheur
d’une navigation au long cours
dans le texte. Présider une telle
fête du livre c’est tout à la fois un
honneur et un bonheur. Dès ma
première visite à Montmorillon,
j’ai su que j’y reviendrais.

Couler l’histoire dans les mots,
c’est un art exigeant autant
qu’envoûtant. Car la réalité ne se
laisse pas aisément emprisonner
dans l’écriture. Certes elle se
décrit sans peine : la langue est
faite pour cela. Mais elle se réduit
alors au constat que dressent nos
manuels scolaires. Seul le talent
d’un écrivain peut faire revivre
pour le lecteur, les événements et
les personnages, les décors et les
paysages, les intrigues cachées et
les forces souterraines. Or tout est
là. Les œuvres, même les plus
grandes, peuvent se résumer en
quelques phrases. Mais elles
disparaissent lorsqu’elles sont
ainsi réduites à l’information. Le
miracle du livre, c’est de nous
emporter dans l’histoire. Qu’elle
soit réelle ou imaginaire, peu
importe, pourvu que nous l’ayons
vécue et seul un écrivain peut
ainsi faire naître l’émotion des
mots et enfermer dans une
couverture un monde auquel le
lecteur ne résistera pas.

François de Closets

Samedi 16 juin à 14h15 :
Conférence de François de Closets autour de son dernier ouvrage
“L’Échéance - Français vous n’avez encore rien vu...” (Fayard). 
(Espace café littéraire, place du Terrier)

François de Closets,
président d'honneur

”

François de Closets mène, depuis une trentaine d’années,
une double carrière de journaliste et d’écrivain. Baigné
dans l'Histoire depuis ses débuts avec notamment la
couverture de la guerre d'Algérie, il est pourtant d'abord
spécialiste des questions scientifiques à la télévision,
puis d'économie avec L'Enjeu, de questions de société
avec Médiations, puis de santé et de sciences sur France
2. En 2011, il a une nouvelle fois été en tête des best-

sellers avec son ouvrage L'Echéance (Fayard, avec Irène Inchauspé)
pour lequel il a reçu le Prix de l'Excellence économique. Auteur sans
tabous, il analyse des thèmes majeurs et récurrents dans l'actualité de
la France tels que la crise économique, les politiques en proposant
quelques constats et préconisations pertinentes pour son avenir.
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PRIX DU POLAR HISTORIQUE
2 AUTEURS EN LICE
Organisé en partenariat avec La nouvelle République et Centre Presse, ce prix doté de
1000 euros, récompensera un polar avec une trame historique. Parmi les 10 ouvrages
proposés au jury, deux sont encore en lice pour le prix : 

“Le premier appelé” (Toucan) de Christian Ego. Trois amis
recherchent un trésor étrange dissimulé par les SS en 1941. Ils sont vite
rattrapés par un tueur venus de nulle part… Pour comprendre ce qui
arrive et pour empêcher un déchaînement de sang, la commissaire
Delmas devra vite remonter le fil de l’Histoire.“Bayard et le crime
d’Amboise” (Pascal Galodé) de Eric Fouassier.
Avril 1498. La mort s'abat sur le royaume des lys.
En son château d'Amboise, le roi Charles VIII décède
des suites d'une mauvaise chute. Tous à la Cour

concluent à un funeste accident... Trahisons, guet-apens, tortures,
assassinats, envoûtements... tels sont les ingrédients de ce roman qui
ressuscite cette fascinante période durant laquelle la France bascula
du Moyen-Âge à la Renaissance.

Remise du Prix Samedi 16 juin à 10h30 (espace café littéraire).
2

“

”

Sophie CHAUVEAU
Sophie Chauveau écrit aussi
bien des romans que des
pièces de théâtre et même une
monographie sur l'art comme
langage de l'amour. Sa
curiosité, son intuition et sa
rigueur ont participé au

succès de “La Passion Lippi” et de “Le Rêve
Botticelli”. Avec ces ouvrages elle rend hommage
aux hommes qui, à leur époque, ont inventé la
liberté pour les artistes. Sophie Chauveau,
“Fragonard” (Télémaque).

Jean-Pierre GUÉNO
Ancien élève de l’Ecole
Normale Supérieure de Saint-
Cloud, et de l'École nationale
supérieure des postes et
télécommunications, Jean-
Pierre Guéno est passionné
d’Histoire. Après avoir dirigé

le développement culturel de la Bibliothèque
Nationale pendant 7 ans, il a dirigé les éditions
de Radio France de 1997 à 2008. 
Jean-Pierre Guéno, “Lili Marlène” (Librio).

Jean-Yves BORIAUD
Professeur de littérature latine
à l'université de Nantes, agrégé
de lettres, latiniste et critique
littéraire, c’est tout
naturellement que Jean-Yves
Boriaud s’est attaché à raconter
le passé prestigieux de la cité

de Rome. Jean-Yves Boriaud, “Meurtres latins”(Arléa)

Janine BOISSARD
Janine Boissard reste l'une
des romancières françaises
les plus populaires. Décorée
des palmes académiques
pour son oeuvre auprès de la
jeunesse, Janine Boissard vit
de sa plume depuis plus de

trente ans et a publié à ce jour une quarantaine
de romans. Janine Boissard, “Une vie de plus”
(Fayard).

Denise BOMBARDIER
Journaliste vedette au
Québec et sociologue de
formation, Denise
Bombardier a toujours
ausculté les phénomènes de
société dans ses articles
(éditorialiste au Devoir), ses

documentaires pour la télévision, ses
interviews de personnalités, ses analyses
politiques (chaque matin à la radio québécoise
et le soir à la principale chaîne de télévision),
mais aussi dans ses romans “Une enfance à
l'eau bénite”, “Ouf !”, “Et quoi encore”, “Irma,
Edna et Gloria”, best-sellers où beaucoup de
ses contemporains se sont reconnus. 
Denise Bombardier, “L’anglais” (Robert Laffont).

Clémentine CÉLARIÉ
Clémentine Célarié,
comédienne au théâtre, au
cinéma et à la télévision, est
également chanteuse et
réalisatrice. Elle a déjà
publié, en collaboration avec
Christophe Reichert,

“Marcella” (Calmann-Lévy) et “Mes ailes” (Michel

Lafon). “Les Amoureuses” est son troisième
ouvrage. Clémentine Célarié, “Les
Amoureuses” (Le Cherche Midi).

Pr Henry de LUMLEY
Homme de terrain, Henry de
Lumley est un homme
organisé : toujours entre
deux conférences ou visitant
l'un des nombreux
laboratoires qu'il a lancés.
Ses travaux sont reconnus à

l'international par toute la communauté
scientifique : il est une véritable référence pour
la Préhistoire en Europe. Henry de Lumley,
“Les premiers peuplements...” (Melis).
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Programme par journée…
Conférences, débats, découverte, dédicaces...

DÉBATS DU CAFÉ 
LITTÉRAIRE
PLACE DU TERRIER
Débats animés par Patrice Zehr

Samedi 16 juin

12h00 : Rencontre avec le lauréat 
du prix du Polar historique 2012.

14h45 : “Jean Ferrat” avec Nelson Monfort
et Philippe Lorin.

15h15 : “Espionnage et renseignement” 
avec François Heisbourg.

15h35 : “Rencontre avec la préhistoire” 
avec le Pr Henry de Lumley.

15h55 : “Face aux épreuves” 
avec Ségolène de Margerie et Gilles Paris.

16h20 : “Actualité du roman” 
avec Michel Quint et Florence Chapiro.

16h50 : “Que reste-t-il de notre histoire?” 
avec Evelyne Lever, Alain-Gilles Minella, 
Didier Le Fur et Karin Hann.

17h35 : “Les amoureuses” avec Clémentine Célarié.
17h55 : “Ensemble prêtons l’oreille, expériences de 

surdités” avec Françoise Bettencourt Meyers
et le Pr Bruno Frachet.

18h15 : “Biographies” avec François Delpla, 
Jean-Pierre Guéno et Claude-Catherine Kiejman.

Dimanche 17 juin

11h00 : “Figures libres” avec Philippe Candeloro.
11h30 : “C’est nous les africains” 

avec Henri-Christian Giraud, Jean-Pax Méfret, 
Pierre Montagnon et Raphaël Delpard.

14h15 : “Actualité du roman” avec Elsa Fottorino, 
Janine Boissard, Frédérique Hébrard
et Denise Bombardier.

15h00 : “La bible de l’humour noir” 
avec Gaston Kelman.

15h20 : “Toutes les femmes s’appellent Marie” 
avec Régine Deforges.

15h40 : “Fragonard” avec Sophie Chauveau.
16h00 : “L’affaire Dany Leprince” avec Roland Agret.
16h20 : “Le rêve de Marigny” 

avec Monique Demagny.
16h40 : “Archimède 68” avec Rémy Kauffer.
17h00 : “Meurtres latins” avec Jean-Yves Boriaud.
17h20 : “Légendes de la Vienne” 

avec Michel Cordeboeuf et Olivier Paquereau.

Vendredi 15
Médiathèque (9, avenue Pasteur)

CONFÉRENCE
n 19h00 : “Peut-on et doit-on dire toute la vérité ?”
par Jean-François Kahn, journaliste et écrivain, 
auteur de “Menteurs” (Plon).

Samedi 16
Place du Terrier
DÉDICACES
n 10h-19h : Séances de dédicaces et ventes de livres
sur les stands.

INAUGURATION
Espace café Littéraire
n 10h30 : Inauguration du Salon du Livre 
suivie de la remise du prix du Polar historique 2012.

Place du Terrier
CAFÉ LITTÉRAIRE

n 12h-19h : Débats en continu sur l’actualité 
littéraire et interviews animés par Patrice Zehr.
(programme détaillé en haut de page)

CONFÉRENCE
n 14h15 : “L’échéance”
par François de Closets, journaliste et écrivain, auteur
de “L’Echéance - Français, vous n’avez encore rien
vu...” (Fayard).

DECOUVERTE DE MONTMORILLON 
n 15h30 : Visite de Montmorillon
«Montmorillon, une ville au croisement 
des influences»

A l’occasion du Salon du livre, partez à la découverte
de Montmorillon et de son patrimoine bâti. 
Rendez-vous Place du Terrier, (gratuit). 
Renseignements au 05 49 91 22 07.

Dimanche 17
Place du Terrier
DÉDICACES 
n 10h-19h : Séances de dédicaces 
et ventes de livres sur les stands.

CAFÉ LITTÉRAIRE
n 11h-18h Débats en continu sur l’actualité 
littéraire et interviews animés par Patrice Zehr.
(programme détaillé en haut de page)

n 11h30 : Remise du prix “Nature 
et terroirs”(Accueil du Salon).

DECOUVERTE DE MONTMORILLON
n 15h30 : Visite de Montmorillon
«Montmorillon, une ville au croisement 
des influences»
Rendez-vous Place du Terrier (gratuit). 
Renseignements au 05 49 91 22 07.

n 17h : Remise des prix du “9ème concours 
de poésie du Montmorillonnais”.

Marché aux livres anciens et d’occasion :
Samedi 16 et dimanche 17, de 9h à 18h,
place du Vieux Marché.

Des libraires professionnels extérieurs se joignent aux 13
librairies de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre pour
proposer un large choix d’ouvrages. Organisé par Alinéa 86.
Accès libre. 05 49 83 03 03.

Livres anciens

Des auteurs de jeunesse dans les classes...

Le vendredi 15 juin, des auteurs iront à la rencontre des
enfants dans les établissements scolaires de Montmorillon.
Parmi ceux qui interviendront dans les classes et/ou qui
dédicaceront leurs ouvrages au Salon :

Une bande de dessinateurs...

Des auteurs de BD seront présents cette année pour des
rencontres avec le public et des séances de dédicaces. 
Parmi les auteurs présents :

Jeunesse et BD
à l’honneur“La Terre en héritage 

Antoine de Saint-Exupéry : 
sauver la planète du Petit Prince” 
jusqu’au 24 juin à la Préface
Jean-Pierre Guéno a conçu, avec Jérôme
Pecnard, un hymne à la beauté de la Terre,
à la langue du Petit Prince et à l'écologie
du troisième millénaire. Avec le Musée des
Lettres et Manuscrits, au profit de la
Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour

la jeunesse. Entrée libre. Du lundi au dimanche de 10 h à 12 h
30 et de 14 h à 18 h. Pour tous renseignements : 05 49 83 03 03.

“La machine à écrire : outil,
illustration, sujet d’inspiration 
de l’écrivain” 
du 16 juin au 30 septembre à la
Maison de l’Ecriture et du Calcul,
cour de la Préface
Exposition de machines à écrire au cœur
d’œuvres littéraires : biographie, roman,
théâtre. À l’Aventure de la Machine à Écrire

et à Calculer. Gratuit. Aux heures d'ouverture. 05 49 83 03 03.

“Le patrimoine de pays 
en Poitou-Charentes” 
du 1er au 30 juin à la 
Médiathèque Prosper Mérimée
Réalisée par l'association “Maisons
paysannes de France” - Délégation

Poitou-Charentes, cette exposition montre à travers une
présentation attractive la richesse du patrimoine rural du
Poitou-Charentes, l'intérêt de le sauvegarder, de le restaurer et
comment le réhabiliter et l'adapter à nos besoins actuels. Aux
heures d'ouverture. 05 49 91 78 09.

“Aquarelles” de Gilbert Marteau 
du 1er au 30 juin à l’Office de Tourisme, 
aux heures d’ouverture

“Les habits de l’empereur, au point de broderie” 
réalisée par l'association “Au Fil du Poitou” et l'illustrateur
Gérard Ollivier, salle Saint-Exupéry, samedi et dimanche 16
et 17 juin, de 10h à 18h, entrée gratuite.

Des expositions

Stéphane TAMAILLON,
Christine PALLUY,
PAKITA,
ROMUALD,
Artur TENOR,
Laurent LUNA,
Luc TURLAN...

LAUREL,
NAURIEL,
Roger WIDENLOCHER,
Nicolas POUPON,
Pierre LOYVET,
Marianne MAURY-KAUFFMANN...
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REMERCIEMENTS
La Ville de Montmorillon, organisatrice du Salon du Livre, remercie toutes les personnes qui ont
contribué à la réalisation de cette 13ème 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.

Librairie El Chiquito - Montmorillon (86), 
Librairie Le temps des livres - Montmorillon (86),
Librairie papeterie Bravard de Chauvigny (86), 
Airvey éditions (59), 
Aquarellis (17), 
Association des Publications Chauvinoises (86),
Éditions Baudelaire (75), 
Editions Daniel Bordet (60),
BTF Concept (75), 
Cercle Poétique du Montmorillonnais (86), 
Citadelles et Mazenod (75), 
Éditions Dervy (75), 
Éditions les Deux Encres (49), 
Éditions les Doigts dans la Prose (72), 
Association Les Écrituriales (49), 
Éditions Edilivre (93), 
Éditions Elzévir (75), 
Ginkgo éditeur (44), 
Gulf Stream éditeur (44), 
Éditions In Octavo (78), 
Éditions de La Morelle (37), 

Éditions du Léopard Masqué (75), 
Éditions Liber Mirabilis (11), 
Éditions Mare Nostrum (66), 
Éditions Les Maurinières (75), 
Éditions Mic Mac (75), 
Musée Henry de Monfreid (36), 
Éditions Myriapodes (33), 
Éditions Nergal (38), 
PGCOM éditions (64), 
Éditions du Piat (43), 
Le Pictavien éditeur (86), 
Plaisir du Livre (31), 
PIT éditions (16), 
Éditions le Pré du Plain (95), 
Éditions du Sagittaire (75), 
La Société des Auteurs de Poitou-Charentes (86), 
La Société des Poètes et Artistes de France (86), 
TDO éditions (66), 
Éditions Vendémiaire (75), 
Éditions du Ver Luisant (87), 
Le Magazine du Bibliophile (86).

LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Roland AGRET - L’affaire Dany Leprince (Anne Carrière) SD, Françoise BETTENCOURT MEYERS/Bruno FRACHET - Ensemble prêtons l’oreille,
expériences de surdités SD, Janine BOISSARD - Une vie de plus (Fayard) SD, Denise BOMBARDIER - L’anglais (Robert Laffont) SD, Georges
BONNET - Entre deux mots la nuit (L’Escampette) S, Philippe CANDELORO - Figures libres (Solar) D, Clémentine CÉLARIÉ - Les amoureuses
(Le Cherche Midi) SD, Florence CHAPIRO - Les Favorites (Fayard) SD, Sophie CHAUVEAU - Fragonard (Télémaque) SD, Gérard DALONGEVILLE
- Rose mafia (Jacob Duvernet) SD, Lionel DAVOUST - Léviathan la nuit (Don Quichotte) SD, Ségolène de MARGERIE - Encore combien de jours
maman ? (Jacob Duvernet) S, François DE CLOSETS - L’échéance (Fayard) SD, Régine DEFORGES - Toutes les femmes s’appellent Marie (Hugo
& cie) SD, Monique DEMAGNY - Le rêve de Marigny (JC Lattès) SD, Christian EGO - Le premier appelé (Toucan) SD, Elise FISCHER - Les
cigognes savaient (P. de la Cité) SD, Elsa FOTTORINO - Une disparition (Rivages) SD, Eric FOUASSIER - Bayard et le meurtre d’Amboise (Pascal
Galodé) SD, Lorraine FOUCHET - Couleur champagne (Robert Laffont) SD,  Marie-Claude GAY - La passion Inès (P. de la Cité) SD, Frédérique
HÉBRARD - Divina (Plon) SD, François HEISBOURG - Espionnage et renseignement (Odile Jacob) S, Jean-François KAHN - Menteurs (Plon)
SD, Rémi KAUFFER - Archimède 68 (JC Lattès) SD, Gaston KELMAN - La bible de l’humour noir (Michel Lafon) SD, Philippe LORIN - En tête-
à-tête avec Victor Hugo (Gründ) S, Nelson MONFORT - Jean Ferrat (Le Rocher) S, Isabelle MONS - Lou Andréas Salomé (Plon) SD, Gilles PARIS
- Au pays des kangourous (Don Quichotte) SD, Jacques PASQUIER/Christian ROY - La Vienne à parcourir (Geste) D, Emmanuel PIERRAT -
Contrebande (Denoël) SD, Annie PLAIT - Une femme partagée (Geste) SD, Michel QUINT - Les amants de Francfort (Héloïse d’Ormesson) SD,
Jean-Pierre RAFFARIN - Je marcherai toujours à l’affectif(Flammarion), Christian RICHARD - Le département de la Vienne photographié du ciel
(Geste) SD, Bernard SIMONAY - L’odyssée d’une femme amoureuse (P. de la cité) SD, Romain SLOCOMBE - Shangaï connexion (Fayard) SD,
Franck SPENGLER - Anthologie littéraire de la jouissance (Blanche) SD, Gilles VAN GRASDORFF - A la recherche du quinzième dalaï-lama
(Presses du Chatelet) SD.

HISTOIRE
Jean-Yves BORIAUD - Meurtres latins (Arléa) SD, Michel CORDEBOEUF/Olivier PAQUEREAU - Légendes de la Vienne (Patrimoine et média)
SD, Henry de LUMLEY - Les premiers peuplements (Mélis) S, Raphaël DELPARD - Pour l’amour de ma terre (Calmann Lévy) SD, François
DELPLA - Churchill et Hitler (Le Rocher) S, Henri-Christian GIRAUD - Algérie, chroniques d’une tragédie Gaullienne (Michalon) SD, Jean-Pierre
GUÉNO - Lili Marlène (Librio) SD, Karin HANN - Les Lys pourpres (Le Rocher) SD, Claude-Catherine KIEJMAN - Eleanor Roosevelt (Tallandier)
SD, Evelyne LEVER - Le temps des illusions (Fayard) SD, Didier LE FUR - Le dictionnaire des curiosités (Tallandier) SD, Jean-Pax MÉFRET -
Sur l’autre rive... en 62 (Pygmalion) SD, Alain-Gilles MINELLA - Jeanne d’Arc pour les nuls (First) SD, Pierre MONTAGNON - L’armée d’Afrique
(Pygmalion) SD, Alain QUELLA-VILLEGER - René Caillié, l’Africain : une vie d’explorateur (Auberon) S, Elisabeth REYNAUD - Les châteaux
fabuleux de Louis II de Bavière (Télémaque) SD.

JEUNESSE
Christine PALLUY - Ulysse et le cheval de Troie (Milan Jeunesse) SD, PAKITA - L’école d’Agathe T64 (Rageot) SD, ROMUALD - Les pyjamasques
(Gallimard Jeunesse) SD, Artur TENOR - L’affaire des poisons à l’école des pages du Roy Soleil (Seuil Jeunesse) SD, Stéphane TAMAILLON -
L’inspecteur Krin (Gründ) SD, Laurent LUNA - Les soleil des Siam (Gründ) SD, Luc TURLAN - Friskette, sauvetage sur la côte (Geste) SD.

BANDE DESSINÉE
LAUREL - Cerise (Le Lombard) SD, Pierre LOYVET - Axel Rock - T1 (Dargaud) SD, Marianne MAURY-KAUFFMANN - Gloria en vacances (JC
Gawsévitch) SD, NAURIEL - Nanami - T5 (Dargaud) SD, Nicolas POUPON - Le fonds du bocal - T6 (Drugstore) SD, Didier QUELLA-GUYOT -
Agatha Christie : les vacances d’Hercule Poirot (E. Proust) S, Roger WIDENLOCHER - Nab - T13 (Dargaud) SD.

EDITION INDÉPENDANTE
Carl ADHERHOLD - (Le Pictavien) SD, Karim AKOUCHE - (PIT) SD, Patrick AMAND - (SAPC) SD, Max AUBRUN - (Association des Publications
Chauvinoises) SD, Marie-France BARBET - (Mare Nostrum) SD, Louis-Dominique BAYLE - (Editions du Piat) SD, Albert BLANCHARD - (Les
Écrituriales) SD, Brigitte BLANCHET - (Cercle poétique du Montmorillonnais) SD, Guillaume BOUCHERIT - (Elzévir) SD, Daniel BORDET -
(Editions Daniel Bordet) SD, Evelyne BOYARD - (Airvey) SD, Dominique CAMUS - (Dervy) SD, Régine CORBET - (Mic Mac) SD, Jean-Pierre
COSTAGLIA - (SAPC) SD, Jean DANIAU (SAPC) SD, Bruno DUBOI - (Citadelles et Mazenod) SD, Charles DUCHÊNE - (BTF Concept) SD, Robert
DUCLUZEAU - (SAPC) SD, Dominique DUMOLLARD - (Les Écrituriales) SD, Rémy DUPUIS - (Cercle poétique du Montmorillonnais) SD, Maguy
GALLET-VILLECHANGE - (SAPC) SD, Françoise GARREAU - (Gulf Stream) SD, Jean-François GIRAUD - (PIT) SD, Fabrice GRENARD -
(Vendémiaire) SD, Serge HÉBERT - (SAPC) SD, Zoë JACLIN - (Les 2 encres) SD, Benjamin JUGIAU - (TDO) SD, Angèle KOSTER - (SAPC) SD,
Josiane LALOU - (Le Pictavien) SD, Gérard LERAY - (Vendémiaire) SD, Michelle LAURENT - (Association des Publications Chauvinoises) SD,
Gérard LECHIEN - (La Morelle) SD, Alain LECLEF - (Edilivre) SD, Jean-Noël LEWANDOWSKI - (In Octavo) SD, Daniel LIAMIN - (Cercle
poétique du Montmorillonnais) SD, Jean-Luc LOIRET - (SAPC) SD, Christian MALE - (SAPC) SD, Maryse MALIGNE - (Airvey) SD, Antoine
MAROT - (Les Maurinières) SD, David MARSAC - (Les Doigts dans la Prose) SD, Jacques MARZAC - (Les 2 encres) SD, Katia MATHOUX -
(Nergal) SD, Gérard MENANT - (Les 2 encres) SD, Manon MÉRAL - (Baudelaire) SD, Michèle MIALOT - (La Morelle) SD, Hervé MINEUR -
(Airvey) SD, Jean-Michel MINOT - (SAPC) SD, Reynald MONGNE - (Ginkgo) SD, Sophie MOUILLOT - (PGCOM) SD, Matthieu NOIROT - (Le
Pictavien) SD, Christophe POGGETTI - (Plaisir du Livre) SD, René POTHET - (Association des Publications Chauvinoises) SD, Olivier
POUDOULEC - (Aquarellis) SD, Gérard RAYNAL - (TDO) SD, Frédérick REITZ - (Magazine du Bibliophile) SD, Marie-José RIOU - (Sagittaire)
SD, Anne-Marie ROMERO - (Mare Nostrum) SD, Jean-Pierre ROY - (Edilivre) SD, Jean-Marc SAVARY - (Liber Mirabilis) SD, Michel SOULARD
- (Les 2 encres) SD, Solange TELLIER - (Les 2 encres) SD, Jean-Luc-Philip THEYS - (Ver Luisant) SD, Mathieu TOUZOT - (SAPC) SD, Albert
TURPAIN - (Le Pictavien) SD, Hélène VALENTIN - (SAPC) SD, Michel VAN WIELE - (SAPC) SD, Véronique VEILLON - (Les 2 encres) SD,
Vincent VIGILANT - (SPAF) SD, Natacha WEISSE - (Le Pré du Plain) SD, Gordon ZOLA - (Léopard Masqué) SD.

110 AUTEURS présents en dédicace...
Parmi les auteurs attendus Place du Terrier :
(Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage et de leur(s) jour(s) de présence S=Samedi - D=Dimanche)
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