
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)

REMERCIEMENTS
La Ville de Montmorillon, organisatrice du Salon du Livre, remercie toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de cette 16ème

édition, l’ensemble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.

Des expositions...

Livres anciens...

“La Censure”
A La Préface, Point Accueil de la Cité
de l’Ecrit, jusqu’au dimanche 28 juin.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h, entrée gratuite,
05 49 83 03 03.
La censure : des origines antiques à
la police des moeurs, où commence

la censure ? Où s’arrête-t-elle ? Peut-on tout dire ? Tout
montrer ? Vaste débat, toujours d’actualité, auquel invite
cette exposition...

“L’aventure de la machine à
écrire et à calculer”
Exposition permanente à
l’Aventure de la Machine à
Écrire et à Calculer, cour de
la Préface

Entrée libre. Ouvert du Lundi au vendredi de 14h à
18h, les week-end et jours fériés de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Grâce à plus de 200 modèles différents,
venez découvrir l’histoire de ces machines, de leurs
inventeurs et de leurs utilisateurs.

“La broderie” 
Samedi 13 juin et dimanche 14 juin, 
Salle Saint-Exupéry, dans la Cité de l’Écrit.
Exposition brodée par l’association Au Fil du Poitou.
Samedi et dimanche de 10h à 19h, entrée gratuite.

“Jazz Portraits”
A La Préface, Point Accueil de la Cité de l’Ecrit,
du 4 juillet au 27 septembre.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
entrée gratuite, 05 49 83 03 03.
Une exposition de photos réalisées par Olivier Degen à
travers les coulisses du monde du jazz.

“Dans la peau 
de Jehan Berjonneau”
Par le Musée de Montmorillon,
du 15 juillet au 20 septembre à
la salle des Grandmontains, rue
Saint-Christophe. Entrée libre.

Service Musée, 05 49 83 03 03.
Cette exposition est l’occasion de découvrir les œuvres de
Jehan Berjonneau, peintre montmorillonnais. Une invitation
pour les habitants à redécouvrir Montmorillon et son pays
sous le regard d’un artiste poitevin du XXème siècle.

Jeunesse et BD...
Une quinzaine d’auteurs jeunesse (dont certains
rencontreront près de 500 élèves des écoles de la ville
le 12 juin) et de BD seront présents cette année pour
des rencontres avec le public et des séances de
dédicaces, parmi lesquels :
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LITTÉRATURE GÉNÉRALE : Olympia ALBERTI - Etty Hillesum, l’amour dans l’âme (P.de la Renaissance), Pierre BALLESTER -
Rugby à charges (La Martinière), Patrick BANON - Et dieu créa le sexe (P. de la Renaissance), Jean-Marc BLOCH - Des deux
côtés du miroir (Cherche Midi), Michel BLONDONNET - La modiste du puits Saint-Antoine (Albin Michel), Jean-Pierre BONNET
- Un Départ sans adieux (Lucien Souny), Eloïse BOUTON - Confession d’une ex femen (Du moment), Jean-François COLOSIMO
- Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d’Orient (Fayard), Odile CUAZ - Petit manuel de survie dans un monde
obscène (Chiflet & cie), Jonathan CURIEL - Le club des pauvres types (Fayard), Eva DARLAN - Je Krach ! (Du moment),
Bérengère DE BODINAT - Les anges ne meurent jamais (Flammarion), Eric DE MONTGOLFIER - Une morale pour les aigles,
une autre pour les pigeons (Michel Lafon), Babette DE ROZIÈRES - Mes meilleures recettes pour tous les jours (Flammarion),
Philippe DI FOLCO - Criminels (Perrin), Sophie GASTRIN - Cuisine de l’île de la Réunion : les recettes secrètes de 25
personnalités (Eyrolles), Marie-Claude GAY - Ce que veut Fanny (P. de la cité), Véronique GENEST - 22 vl’a Julie ! (Michel
Lafon), Eliane GIRARD - Camille s’en va (Buchet Chastel), Georges-Patrick GLEIZE - Le serment des oliviers (Calmann Lévy),
Nicole GONTHIER - Les chants de la mort (Pygmalion), Jean-Pierre GUÉNO - Visages de Saint-Exupéry (Le passeur), Karin
HANN - Raison souveraine (du Rocher), Paul HORNET - Code Evangile (Le cherche-midi), Douglas KENNEDY - Mirage
(Belfond), Marie-Edith LAVAL - Comme une feuille de thé à Shikoku (du Rocher), Olivier LEMIRE - Le bout du monde, France
(Le passeur), Jean-Luc LOIRET - Tu ne l’emporteras pas au paradis (Venturi and Co), Madeleine MANSIET-BERTHAUD - Bleu
gentiane (P. de la cité), Jean-Pierre MOCKY - Je vais encore me faire des amis (Le cherche-midi), Nelson MONFORT - Les perles
des journalistes sportifs (Fortuna), Marie-Anne MORMINA - La maladie taboue (Fayard), William NAVARRETE - En fugue
(Stock), Olivier NOREK - Territoires (Michel Lafon), Diane PEYLIN - Quand je serai grande je serai vieille (Flammarion), Daniel
PICOULY - Le cri muet de l’iguane (Albin Michel), Emmanuel PIERRAT - La liberté sans expression ? (Flammarion), Annie PLAIT
- Sous les Châtaigniers en fleurs (Lucien Souny), Cédric PORTE - Travailler à tout prix ! (Du moment), Jocelyne SAUVARD -
Anne Sinclair, une femme libre (L’Archipel), Michel SERFATI - Finir la guerre (Phébus), Agnès SORAL - Frangin (Michel Lafon),
Philippe TAQUET - Les bonnes feuilles du jardin des plantes (Artlys), Catherine VELLE - Un pas dans les nuages (du Rocher),
Amaury VENAULT - Le retour de la Grand’Goule (Geste), Jean-Didier VINCENT - La biologie du couple (Robert Laffont)...

HISTOIRE : Jean-Marie AUGUSTIN - Collaborations et épuration dans la Vienne (1940-1948) (Geste), Jean-Yves BORIAUD
- Machiavel (Perrin), Michel CORDEBOEUF/Olivier PAQUEREAU - Les colporteurs d’histoires (Patrimoine et médias), Raphaël
DELPARD - La conférence de la Honte. Evian, juillet 1938 (Michalon), Vladimir FÉDOROVSKI - La volupté des neiges. Les
grandes amoureuses russes (Albin Michel), Marek HALTER - Aïcha, Les femmes de l’Islam T3 (Robert Laffont), Hélène
KOSSÉIAN - L’Arménie au coeur de la mémoire (du Rocher), Philippe LEMONNIER - Compostelle pour les nuls (First), Pierre
MONTAGNON - Histoire de la gendarmerie (Pygmalion), Alain QUELLA-VILLÉGER - Evadées du harem - Affaire d’état et
féminisme à Constantinople (1906) (Actes Sud), Christian RICHARD - Groupement Le Chouan 1944 (Michel Fontaine), Nicole
VOILHES - Moutnedjemet, l’oubliée (In Octavo) ...

JEUNESSE : Eli ANDERSON - Oscar le medicus T4 (Albin Michel jeunesse), Laurent AUDOUIN - Les aventures
fantastiques de Sacré-cœur (Lézard noir), CATIBOU - L’abominable jardin d’Angèle Demon (P’tit baluchon), Ghislaine
HERBÉRA - Bestiaire fabuleux du Brésil (Chandeigne), Véronique HERMOUET - Ça suffit (Pas de l’échelle), Bernard
PASCUITO - Sempé, le rêve dessiné (A dos d’âne), Eric SANVOISIN - 1,2,3... foulard (Gründ), Luc TURLAN - Saxo - graine
de clown - T3 (P’tit Louis).

BANDE DESSINÉE : CÉCILE - Jacquou le croquant - (Vents d’Ouest), Bob DE GROOT - Léonard - T45 (Lombard), Didier
QUELLA-GUYOT - Papeete, 1914 (E. Proust), Michel RODRIGUE - Les nouvelles aventures de Cubitus -T10 (Lombard),
Mickaël ROUX - La vie de tous les jours - T2 (Bamboo), Christian VANDERHAEGHE - Harry Dickson - T9 (Art & BD),
Roger WIDENLOCHER - NAB, The new adventures - T1 (Galaktus Studios).

Rencontres, Dédicaces...

120 auteurs vous donnent rendez-vous
sur le Salon*...

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage.

Les libraires présents : Librairie Le temps des livres - Montmorillon (86), Librairie papeterie Bravard de Chauvigny (86), Espace culturel E. Leclerc de
Montmorillon (86).
Les éditeurs régionaux présents : AIRVEY éditions/ACEL France (59) – BD MUSIC (92) – LE MAGAZINE DU BIBLIOPHILE (86) / MARE NOSTRUM
(66) – CABOCH éditions (33) – Cercle Poétique du Montmorillonnais (86) – CITY (91) – Editions LES CHANTUSERIES (85) – Editions CYBELLUNE
(86) - éditions du DOUAYEUL (59) – DERVY (35) – ECRIRE AUJOURD’HUI (49) – ECRITURIALES (49) - EDILIVRE (93) – Editions FEUILLES (75)
– éditions FLAMANT NOIR (17) – éditions GRAFOUNIAGES (27) – LE HUCHET D’OR (41) - IN OCTAVO (78) - JB DIFFUSION (80) - LE LÉOPARD
MASQUÉ (75) – éditions du MÉRITE (74) – éditions dE MIDI (41) – NARRATIF (86) - Editions du PETIT PAVÉ (49) – LE PICTAVIEN éditeur (86) –
Editions LE PRÉ DU PLAIN (95) – PUBLIBOOK (17) – Editions ROUTE DU SOLEIL (56) – Société des Auteurs de Poitou-Charentes (86) –
SCRIPTOSUM (58) – Editions SOC ET FOC (85) – Société des Écrivains (75) – TAMI éditions (17) – TDO éditions (66) – TOURNEZ LA PAGE (63)
– TUTTI QUANTI (37) – Editions du VER LUISANT (87) – VERT POMME éditions (76) – Editions LES VIEUX TIROIRS (43). 

Marché au livres anciens et d’occasions :
Samedi 13 et dimanche 14 juin de 9h à 19h, 
Cité de l’Écrit. Organisé par l’association Alinéa 86.



Issu d'un milieu populaire,
Daniel Picouly a grandi dans
la banlieue parisienne entouré
de douze frères et soeurs. En
1992 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 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. D'abord présentateur
de son Café Picouly sur France 5, il est au
manettes du Café littéraire de France 2
depuis septembre 2008. 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).

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 !

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 ! Daniel Picouly

Yves Bouloux
Maire de Montmorillon

Président de la Communauté de Communes
du Montmorillonnais

”

”

Daniel Picouly, invité d'honneur

Le mot du maire
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14h : ATELIER D’ÉCRITURE
Atelier d’écriture “Le bruit et l’eau” animé par Muriel
Verstichel, poète et écrivain. Organisé par Alinéa 86.
Accès gratuit (inscriptions 06 42 57 14 59)
Artelier de la Gartempe (1, rue Bernard Harent) 

18h : PROMENADE POÉTIQUE
Promenade poétique chemin des Ilettes, organisée par
Alinéa 86, suivie d’une auberge espagnole animée par
Muriel Verstichel. (inscriptions 06 42 57 14 59)
Artelier de la Gartempe (1, rue Bernard Harent)

20h30 : CONFÉRENCE
“La censure” par Emmanuel Pierrat, avocat, écrivain,
auteur de La liberté sans expression ? (Flammarion).
Accès libre - Cinéma Le Majestic (52, bd de Strasbourg)

9h30 : PETIT DÉJEUNER POÉTIQUE
“des roses, des ver/t/s, des proses” proposé par
Muriel Verstichel et organisé par Alinéa 86.
(inscriptions 06 42 57 14 59)
Artelier de la Gartempe (1, rue Bernard Harent)

10h-19h : DÉDICACES
et ventes de livres place Régine Deforges.

11h : INAUGURATION du Salon du Livre suivie de la 
remise du prix du Polar historique 2015.

14h15 : RENCONTRE avec Daniel Picouly
écrivain, auteur de Le cri muet de l’iguane (Albin
Michel) animée par Patrice Zehr.

14h45 : CONFÉRENCE
Rencontre avec Vladimir Fédorovski, écrivain et
historien, autour de son livre La volupté des neiges. 
Les grandes amoureuses russes (Albin Michel).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h30 : CONFÉRENCE
“La collaboration dans la Vienne - 1940-1948” par Jean-
Marie Augustin, écrivain et historien, auteur de Collaborations
et épurations dans la Vienne (1940-1948) (Geste).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h30 : VISITE-DÉCOUVERTE
Montmorillon raconte son histoire et dévoile son patri-
moine. Rendez-vous Place Régine Deforges, stand de
la ville (gratuit). Par le Syndicat Mixte du Pays
Montmorillonnais, 05 49 91 22 07.

17h : CONFÉRENCE
“L’évolution des espèces” par Philippe Taquet, ancien
président de l’Académie des Sciences.
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

10h-18h : DÉDICACES
et ventes de livres place Régine Deforges.

11h30 : REMISE DU PRIX
“Nature et terroirs” (Accueil du Salon)

14h : CONFÉRENCE
Rencontre avec Marek Halter, écrivain et historien,
autour de ses livres Les Femmes de l’islam : Khadija,
Fatima, Aïcha (Robert Laffont).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h : CONFÉRENCE
“Machiavel ou la politique du désespoir” par Jean-Yves
Boriaud, écrivain et historien, auteur de Machiavel (Perrin).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h30 : VISITE-DÉCOUVERTE
“Montmorillon : histoire et patrimoine”, Rendez-
vous Place Régine Deforges, stand de la ville (gratuit).

Vendredi 12 juin

Samedi 13 juin Dimanche 14 juin

LES DÉBATS DU CAFÉ LITTÉRAIRE PLACE RÉGINE DEFORGES
Samedi 13 juin
14h15 : Rencontre avec Daniel Picouly.
14h45 : “Les perles des journalistes sportifs” 
avec Nelson Monfort.
15h05 : “Je vais encore me faire des amis” 
avec Jean-Pierre Mocky.
15h25 : “Une morale pour les aigles, une autre 
pour les pigeons” avec Eric de Montgolfier.
15h45 : “La malédiction des chrétiens d’Orient” 
avec Jean-François Colosimo.
16h05 : “La biologie du couple” avec Jean-Didier Vincent.
16h25 : Rencontre avec le lauréat du prix 
du Polar historique 2015.
16h45 : “Autobiographies” 
avec Eva Darlan, Eloïse Bouton et Diane Peylin.
17h25 : “Les anges ne meurent jamais” 
avec Bérengère de Bodinat.
17h45 : “Etty Hillesum, l’amour dans l’âme” avecOlympia Alberti.
18h10 : “Marcher” avec Philippe Lemonnier et Olivier Lemire.

Dimanche 14 juin
11h15 : “Rugby à charges” avec Pierre Ballester.
11h35 : “Actualité du roman” 
avec Catherine Velle, Eliane Girard et Michel Serfati.
14h30 : “Mirage” avec Douglas Kennedy.
15h00 : “Frangin” avec Agnès Soral.
15h20 : “Mémoires” 
avec Hélène Kosséian et Raphaël Delpard.
15h45 : “Le club des pauvres types”
avec Jonathan Curiel.
16h05: “Visages de Saint-Exupéry” 
avec Jean-Pierre Guéno.
16h25 : “Histoires policières” 
avec Philippe Di Folco et Olivier Norek.
16h50 :“Et Dieu créa le sexe” avec Patrick Banon.
17h05 :“La maladie taboue” avec Marie-Anne Mormina.

Douglas Kennedy 
Douglas Kennedy connaît la consécra-
tion 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 mondiale, 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 démo-
cratiques dans l’URSS finissante, puis

de Boris Eltsine. On le retrouve aujourd’hui professeur à
HEC-Paris et auteur de romans historiques à succès ! Il
est aussi conseiller au mémorial de Caen, pour la pério-
de de la Guerre froide.
Vladimir Fédorovski, “La volupté des neiges. Les
grandes amoureuses russes” (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 vieillesse de Pétrarque,
et Le Prince et L'art de la Guerre de Machiavel. Il vit à
Montmorillon. Jean-Yves Boriaud “Machiavel” (Perrin).

Nelson Monfort
Chroniqueur mélomane, amateur d’hu-
mour, jongleur de mots et auteur de plu-
sieurs livres, Nelson Monfort est l’un des
animateurs et journalistes sportifs les plus
appréciés du public. Il commente le pati-

nage artistique mais surtout interviewe les sportifs dans de
nombreuses disciplines, juste après leurs matchs ou com-
pétitions. Il a été élu journaliste sportif préféré des français !
Nelson Monfort, “Les perles des journalistes sportifs”
(Fortuna).

Marek Halter
Juif parlant de l’islam et dont les romans
sont lus par les Musulmans, les Juifs et
les Chrétiens, il encourage depuis tou-
jours le dialogue interreligieux. Venant
après La Bible au féminin, sa trilogie

Les femmes de l’islam est un véritable antidote à l’antisé-
mitisme 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 neurobio-
logistes. 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, “Biologie du couple” (R. Laffont).

Parmi les auteurs présents...

PRIX DU POLAR HISTORIQUE 2015
Organisé en partenariat avec les médiathèques
de Montmorillon, Chauvigny, Verrières et Lussac-
les-Châteaux, ce prix, doté de 500 euros,
récompense un polar avec une trame historique. 
Le jury est composé des lecteurs des quatre
médiathèques participantes.

Les ouvrages en lice :

“On ne réveille pas le dragon de Niort” (Geste)
de Sébastien Asker, “Les chants de la mort”
(Pygmalion) de Nicole Gonthier, “Code Évangile”
(Le Cherche Midi) de Paul Hornet, “Adieu Lili
Marleen” (Rivages) de Christian Roux, et “Le
retour de la Grand’ Goule” (Geste) de Amaury
Venault.
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Le Mot et l’Histoire
D’après l’Abbé de L’Attaignant



Issu d'un milieu populaire,
Daniel Picouly a grandi dans
la banlieue parisienne entouré
de douze frères et soeurs. En
1992 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 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. D'abord présentateur
de son Café Picouly sur France 5, il est au
manettes du Café littéraire de France 2
depuis septembre 2008. 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).

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 !

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 ! Daniel Picouly

Yves Bouloux
Maire de Montmorillon

Président de la Communauté de Communes
du Montmorillonnais

”

”

Daniel Picouly, invité d'honneur

Le mot du maire
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14h : ATELIER D’ÉCRITURE
Atelier d’écriture “Le bruit et l’eau” animé par Muriel
Verstichel, poète et écrivain. Organisé par Alinéa 86.
Accès gratuit (inscriptions 06 42 57 14 59)
Artelier de la Gartempe (1, rue Bernard Harent) 

18h : PROMENADE POÉTIQUE
Promenade poétique chemin des Ilettes, organisée par
Alinéa 86, suivie d’une auberge espagnole animée par
Muriel Verstichel. (inscriptions 06 42 57 14 59)
Artelier de la Gartempe (1, rue Bernard Harent)

20h30 : CONFÉRENCE
“La censure” par Emmanuel Pierrat, avocat, écrivain,
auteur de La liberté sans expression ? (Flammarion).
Accès libre - Cinéma Le Majestic (52, bd de Strasbourg)

9h30 : PETIT DÉJEUNER POÉTIQUE
“des roses, des ver/t/s, des proses” proposé par
Muriel Verstichel et organisé par Alinéa 86.
(inscriptions 06 42 57 14 59)
Artelier de la Gartempe (1, rue Bernard Harent)

10h-19h : DÉDICACES
et ventes de livres place Régine Deforges.

11h : INAUGURATION du Salon du Livre suivie de la 
remise du prix du Polar historique 2015.

14h15 : RENCONTRE avec Daniel Picouly
écrivain, auteur de Le cri muet de l’iguane (Albin
Michel) animée par Patrice Zehr.

14h45 : CONFÉRENCE
Rencontre avec Vladimir Fédorovski, écrivain et
historien, autour de son livre La volupté des neiges. 
Les grandes amoureuses russes (Albin Michel).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h30 : CONFÉRENCE
“La collaboration dans la Vienne - 1940-1948” par Jean-
Marie Augustin, écrivain et historien, auteur de Collaborations
et épurations dans la Vienne (1940-1948) (Geste).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h30 : VISITE-DÉCOUVERTE
Montmorillon raconte son histoire et dévoile son patri-
moine. Rendez-vous Place Régine Deforges, stand de
la ville (gratuit). Par le Syndicat Mixte du Pays
Montmorillonnais, 05 49 91 22 07.

17h : CONFÉRENCE
“L’évolution des espèces” par Philippe Taquet, ancien
président de l’Académie des Sciences.
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

10h-18h : DÉDICACES
et ventes de livres place Régine Deforges.

11h30 : REMISE DU PRIX
“Nature et terroirs” (Accueil du Salon)

14h : CONFÉRENCE
Rencontre avec Marek Halter, écrivain et historien,
autour de ses livres Les Femmes de l’islam : Khadija,
Fatima, Aïcha (Robert Laffont).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h : CONFÉRENCE
“Machiavel ou la politique du désespoir” par Jean-Yves
Boriaud, écrivain et historien, auteur de Machiavel (Perrin).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h30 : VISITE-DÉCOUVERTE
“Montmorillon : histoire et patrimoine”, Rendez-
vous Place Régine Deforges, stand de la ville (gratuit).

Vendredi 12 juin

Samedi 13 juin Dimanche 14 juin

LES DÉBATS DU CAFÉ LITTÉRAIRE PLACE RÉGINE DEFORGES
Samedi 13 juin
14h15 : Rencontre avec Daniel Picouly.
14h45 : “Les perles des journalistes sportifs” 
avec Nelson Monfort.
15h05 : “Je vais encore me faire des amis” 
avec Jean-Pierre Mocky.
15h25 : “Une morale pour les aigles, une autre 
pour les pigeons” avec Eric de Montgolfier.
15h45 : “La malédiction des chrétiens d’Orient” 
avec Jean-François Colosimo.
16h05 : “La biologie du couple” avec Jean-Didier Vincent.
16h25 : Rencontre avec le lauréat du prix 
du Polar historique 2015.
16h45 : “Autobiographies” 
avec Eva Darlan, Eloïse Bouton et Diane Peylin.
17h25 : “Les anges ne meurent jamais” 
avec Bérengère de Bodinat.
17h45 : “Etty Hillesum, l’amour dans l’âme” avecOlympia Alberti.
18h10 : “Marcher” avec Philippe Lemonnier et Olivier Lemire.

Dimanche 14 juin
11h15 : “Rugby à charges” avec Pierre Ballester.
11h35 : “Actualité du roman” 
avec Catherine Velle, Eliane Girard et Michel Serfati.
14h30 : “Mirage” avec Douglas Kennedy.
15h00 : “Frangin” avec Agnès Soral.
15h20 : “Mémoires” 
avec Hélène Kosséian et Raphaël Delpard.
15h45 : “Le club des pauvres types”
avec Jonathan Curiel.
16h05: “Visages de Saint-Exupéry” 
avec Jean-Pierre Guéno.
16h25 : “Histoires policières” 
avec Philippe Di Folco et Olivier Norek.
16h50 :“Et Dieu créa le sexe” avec Patrick Banon.
17h05 :“La maladie taboue” avec Marie-Anne Mormina.

Douglas Kennedy 
Douglas Kennedy connaît la consécra-
tion 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 mondiale, 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 démo-
cratiques dans l’URSS finissante, puis

de Boris Eltsine. On le retrouve aujourd’hui professeur à
HEC-Paris et auteur de romans historiques à succès ! Il
est aussi conseiller au mémorial de Caen, pour la pério-
de de la Guerre froide.
Vladimir Fédorovski, “La volupté des neiges. Les
grandes amoureuses russes” (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 vieillesse de Pétrarque,
et Le Prince et L'art de la Guerre de Machiavel. Il vit à
Montmorillon. Jean-Yves Boriaud “Machiavel” (Perrin).

Nelson Monfort
Chroniqueur mélomane, amateur d’hu-
mour, jongleur de mots et auteur de plu-
sieurs livres, Nelson Monfort est l’un des
animateurs et journalistes sportifs les plus
appréciés du public. Il commente le pati-

nage artistique mais surtout interviewe les sportifs dans de
nombreuses disciplines, juste après leurs matchs ou com-
pétitions. Il a été élu journaliste sportif préféré des français !
Nelson Monfort, “Les perles des journalistes sportifs”
(Fortuna).

Marek Halter
Juif parlant de l’islam et dont les romans
sont lus par les Musulmans, les Juifs et
les Chrétiens, il encourage depuis tou-
jours le dialogue interreligieux. Venant
après La Bible au féminin, sa trilogie

Les femmes de l’islam est un véritable antidote à l’antisé-
mitisme 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 neurobio-
logistes. 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, “Biologie du couple” (R. Laffont).

Parmi les auteurs présents...

PRIX DU POLAR HISTORIQUE 2015
Organisé en partenariat avec les médiathèques
de Montmorillon, Chauvigny, Verrières et Lussac-
les-Châteaux, ce prix, doté de 500 euros,
récompense un polar avec une trame historique. 
Le jury est composé des lecteurs des quatre
médiathèques participantes.

Les ouvrages en lice :

“On ne réveille pas le dragon de Niort” (Geste)
de Sébastien Asker, “Les chants de la mort”
(Pygmalion) de Nicole Gonthier, “Code Évangile”
(Le Cherche Midi) de Paul Hornet, “Adieu Lili
Marleen” (Rivages) de Christian Roux, et “Le
retour de la Grand’ Goule” (Geste) de Amaury
Venault.
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Le Mot et l’Histoire
D’après l’Abbé de L’Attaignant



Issu d'un milieu populaire,
Daniel Picouly a grandi dans
la banlieue parisienne entouré
de douze frères et soeurs. En
1992 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 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. D'abord présentateur
de son Café Picouly sur France 5, il est au
manettes du Café littéraire de France 2
depuis septembre 2008. 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).

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 !

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 ! Daniel Picouly

Yves Bouloux
Maire de Montmorillon

Président de la Communauté de Communes
du Montmorillonnais

”

”

Daniel Picouly, invité d'honneur

Le mot du maire
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14h : ATELIER D’ÉCRITURE
Atelier d’écriture “Le bruit et l’eau” animé par Muriel
Verstichel, poète et écrivain. Organisé par Alinéa 86.
Accès gratuit (inscriptions 06 42 57 14 59)
Artelier de la Gartempe (1, rue Bernard Harent) 

18h : PROMENADE POÉTIQUE
Promenade poétique chemin des Ilettes, organisée par
Alinéa 86, suivie d’une auberge espagnole animée par
Muriel Verstichel. (inscriptions 06 42 57 14 59)
Artelier de la Gartempe (1, rue Bernard Harent)

20h30 : CONFÉRENCE
“La censure” par Emmanuel Pierrat, avocat, écrivain,
auteur de La liberté sans expression ? (Flammarion).
Accès libre - Cinéma Le Majestic (52, bd de Strasbourg)

9h30 : PETIT DÉJEUNER POÉTIQUE
“des roses, des ver/t/s, des proses” proposé par
Muriel Verstichel et organisé par Alinéa 86.
(inscriptions 06 42 57 14 59)
Artelier de la Gartempe (1, rue Bernard Harent)

10h-19h : DÉDICACES
et ventes de livres place Régine Deforges.

11h : INAUGURATION du Salon du Livre suivie de la 
remise du prix du Polar historique 2015.

14h15 : RENCONTRE avec Daniel Picouly
écrivain, auteur de Le cri muet de l’iguane (Albin
Michel) animée par Patrice Zehr.

14h45 : CONFÉRENCE
Rencontre avec Vladimir Fédorovski, écrivain et
historien, autour de son livre La volupté des neiges. 
Les grandes amoureuses russes (Albin Michel).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h30 : CONFÉRENCE
“La collaboration dans la Vienne - 1940-1948” par Jean-
Marie Augustin, écrivain et historien, auteur de Collaborations
et épurations dans la Vienne (1940-1948) (Geste).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h30 : VISITE-DÉCOUVERTE
Montmorillon raconte son histoire et dévoile son patri-
moine. Rendez-vous Place Régine Deforges, stand de
la ville (gratuit). Par le Syndicat Mixte du Pays
Montmorillonnais, 05 49 91 22 07.

17h : CONFÉRENCE
“L’évolution des espèces” par Philippe Taquet, ancien
président de l’Académie des Sciences.
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

10h-18h : DÉDICACES
et ventes de livres place Régine Deforges.

11h30 : REMISE DU PRIX
“Nature et terroirs” (Accueil du Salon)

14h : CONFÉRENCE
Rencontre avec Marek Halter, écrivain et historien,
autour de ses livres Les Femmes de l’islam : Khadija,
Fatima, Aïcha (Robert Laffont).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h : CONFÉRENCE
“Machiavel ou la politique du désespoir” par Jean-Yves
Boriaud, écrivain et historien, auteur de Machiavel (Perrin).
Chapelle de l’hôpital (place Régine Deforges)

15h30 : VISITE-DÉCOUVERTE
“Montmorillon : histoire et patrimoine”, Rendez-
vous Place Régine Deforges, stand de la ville (gratuit).

Vendredi 12 juin

Samedi 13 juin Dimanche 14 juin

LES DÉBATS DU CAFÉ LITTÉRAIRE PLACE RÉGINE DEFORGES
Samedi 13 juin
14h15 : Rencontre avec Daniel Picouly.
14h45 : “Les perles des journalistes sportifs” 
avec Nelson Monfort.
15h05 : “Je vais encore me faire des amis” 
avec Jean-Pierre Mocky.
15h25 : “Une morale pour les aigles, une autre 
pour les pigeons” avec Eric de Montgolfier.
15h45 : “La malédiction des chrétiens d’Orient” 
avec Jean-François Colosimo.
16h05 : “La biologie du couple” avec Jean-Didier Vincent.
16h25 : Rencontre avec le lauréat du prix 
du Polar historique 2015.
16h45 : “Autobiographies” 
avec Eva Darlan, Eloïse Bouton et Diane Peylin.
17h25 : “Les anges ne meurent jamais” 
avec Bérengère de Bodinat.
17h45 : “Etty Hillesum, l’amour dans l’âme” avecOlympia Alberti.
18h10 : “Marcher” avec Philippe Lemonnier et Olivier Lemire.

Dimanche 14 juin
11h15 : “Rugby à charges” avec Pierre Ballester.
11h35 : “Actualité du roman” 
avec Catherine Velle, Eliane Girard et Michel Serfati.
14h30 : “Mirage” avec Douglas Kennedy.
15h00 : “Frangin” avec Agnès Soral.
15h20 : “Mémoires” 
avec Hélène Kosséian et Raphaël Delpard.
15h45 : “Le club des pauvres types”
avec Jonathan Curiel.
16h05: “Visages de Saint-Exupéry” 
avec Jean-Pierre Guéno.
16h25 : “Histoires policières” 
avec Philippe Di Folco et Olivier Norek.
16h50 :“Et Dieu créa le sexe” avec Patrick Banon.
17h05 :“La maladie taboue” avec Marie-Anne Mormina.

Douglas Kennedy 
Douglas Kennedy connaît la consécra-
tion 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 mondiale, 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 démo-
cratiques dans l’URSS finissante, puis

de Boris Eltsine. On le retrouve aujourd’hui professeur à
HEC-Paris et auteur de romans historiques à succès ! Il
est aussi conseiller au mémorial de Caen, pour la pério-
de de la Guerre froide.
Vladimir Fédorovski, “La volupté des neiges. Les
grandes amoureuses russes” (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 vieillesse de Pétrarque,
et Le Prince et L'art de la Guerre de Machiavel. Il vit à
Montmorillon. Jean-Yves Boriaud “Machiavel” (Perrin).

Nelson Monfort
Chroniqueur mélomane, amateur d’hu-
mour, jongleur de mots et auteur de plu-
sieurs livres, Nelson Monfort est l’un des
animateurs et journalistes sportifs les plus
appréciés du public. Il commente le pati-

nage artistique mais surtout interviewe les sportifs dans de
nombreuses disciplines, juste après leurs matchs ou com-
pétitions. Il a été élu journaliste sportif préféré des français !
Nelson Monfort, “Les perles des journalistes sportifs”
(Fortuna).

Marek Halter
Juif parlant de l’islam et dont les romans
sont lus par les Musulmans, les Juifs et
les Chrétiens, il encourage depuis tou-
jours le dialogue interreligieux. Venant
après La Bible au féminin, sa trilogie

Les femmes de l’islam est un véritable antidote à l’antisé-
mitisme 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 neurobio-
logistes. 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, “Biologie du couple” (R. Laffont).

Parmi les auteurs présents...

PRIX DU POLAR HISTORIQUE 2015
Organisé en partenariat avec les médiathèques
de Montmorillon, Chauvigny, Verrières et Lussac-
les-Châteaux, ce prix, doté de 500 euros,
récompense un polar avec une trame historique. 
Le jury est composé des lecteurs des quatre
médiathèques participantes.

Les ouvrages en lice :

“On ne réveille pas le dragon de Niort” (Geste)
de Sébastien Asker, “Les chants de la mort”
(Pygmalion) de Nicole Gonthier, “Code Évangile”
(Le Cherche Midi) de Paul Hornet, “Adieu Lili
Marleen” (Rivages) de Christian Roux, et “Le
retour de la Grand’ Goule” (Geste) de Amaury
Venault.
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D’après l’Abbé de L’Attaignant



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)

REMERCIEMENTS
La Ville de Montmorillon, organisatrice du Salon du Livre, remercie toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de cette 16ème

édition, l’ensemble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.

Des expositions...

Livres anciens...

“La Censure”
A La Préface, Point Accueil de la Cité
de l’Ecrit, jusqu’au dimanche 28 juin.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h, entrée gratuite,
05 49 83 03 03.
La censure : des origines antiques à
la police des moeurs, où commence

la censure ? Où s’arrête-t-elle ? Peut-on tout dire ? Tout
montrer ? Vaste débat, toujours d’actualité, auquel invite
cette exposition...

“L’aventure de la machine à
écrire et à calculer”
Exposition permanente à
l’Aventure de la Machine à
Écrire et à Calculer, cour de
la Préface

Entrée libre. Ouvert du Lundi au vendredi de 14h à
18h, les week-end et jours fériés de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Grâce à plus de 200 modèles différents,
venez découvrir l’histoire de ces machines, de leurs
inventeurs et de leurs utilisateurs.

“La broderie” 
Samedi 13 juin et dimanche 14 juin, 
Salle Saint-Exupéry, dans la Cité de l’Écrit.
Exposition brodée par l’association Au Fil du Poitou.
Samedi et dimanche de 10h à 19h, entrée gratuite.

“Jazz Portraits”
A La Préface, Point Accueil de la Cité de l’Ecrit,
du 4 juillet au 27 septembre.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
entrée gratuite, 05 49 83 03 03.
Une exposition de photos réalisées par Olivier Degen à
travers les coulisses du monde du jazz.

“Dans la peau 
de Jehan Berjonneau”
Par le Musée de Montmorillon,
du 15 juillet au 20 septembre à
la salle des Grandmontains, rue
Saint-Christophe. Entrée libre.

Service Musée, 05 49 83 03 03.
Cette exposition est l’occasion de découvrir les œuvres de
Jehan Berjonneau, peintre montmorillonnais. Une invitation
pour les habitants à redécouvrir Montmorillon et son pays
sous le regard d’un artiste poitevin du XXème siècle.

Jeunesse et BD...
Une quinzaine d’auteurs jeunesse (dont certains
rencontreront près de 500 élèves des écoles de la ville
le 12 juin) et de BD seront présents cette année pour
des rencontres avec le public et des séances de
dédicaces, parmi lesquels :

C
ré
di
t p
ho
to
 : 
F
ot
ol
ia
- 
L
es
 i
nf
o
rm
at
io
ns
 c
o
nt
en
ue
s 
d
an
s 
ce
 d
ép
lia
nt
 s
o
nt
 s
us
ce
p
tib
le
s 
d
e 
m
o
d
ifi
ca
tio
ns
 -
 N
e 
p
as
 j
et
er
 s
ur
 l
a 
vo
ie
 p
ub
liq
ue
.

* 
Li
st
e 
no
n 
ex
ha
us
tiv
e 
au
 0
6/
05
/1
5

LITTÉRATURE GÉNÉRALE : Olympia ALBERTI - Etty Hillesum, l’amour dans l’âme (P.de la Renaissance), Pierre BALLESTER -
Rugby à charges (La Martinière), Patrick BANON - Et dieu créa le sexe (P. de la Renaissance), Jean-Marc BLOCH - Des deux
côtés du miroir (Cherche Midi), Michel BLONDONNET - La modiste du puits Saint-Antoine (Albin Michel), Jean-Pierre BONNET
- Un Départ sans adieux (Lucien Souny), Eloïse BOUTON - Confession d’une ex femen (Du moment), Jean-François COLOSIMO
- Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d’Orient (Fayard), Odile CUAZ - Petit manuel de survie dans un monde
obscène (Chiflet & cie), Jonathan CURIEL - Le club des pauvres types (Fayard), Eva DARLAN - Je Krach ! (Du moment),
Bérengère DE BODINAT - Les anges ne meurent jamais (Flammarion), Eric DE MONTGOLFIER - Une morale pour les aigles,
une autre pour les pigeons (Michel Lafon), Babette DE ROZIÈRES - Mes meilleures recettes pour tous les jours (Flammarion),
Philippe DI FOLCO - Criminels (Perrin), Sophie GASTRIN - Cuisine de l’île de la Réunion : les recettes secrètes de 25
personnalités (Eyrolles), Marie-Claude GAY - Ce que veut Fanny (P. de la cité), Véronique GENEST - 22 vl’a Julie ! (Michel
Lafon), Eliane GIRARD - Camille s’en va (Buchet Chastel), Georges-Patrick GLEIZE - Le serment des oliviers (Calmann Lévy),
Nicole GONTHIER - Les chants de la mort (Pygmalion), Jean-Pierre GUÉNO - Visages de Saint-Exupéry (Le passeur), Karin
HANN - Raison souveraine (du Rocher), Paul HORNET - Code Evangile (Le cherche-midi), Douglas KENNEDY - Mirage
(Belfond), Marie-Edith LAVAL - Comme une feuille de thé à Shikoku (du Rocher), Olivier LEMIRE - Le bout du monde, France
(Le passeur), Jean-Luc LOIRET - Tu ne l’emporteras pas au paradis (Venturi and Co), Madeleine MANSIET-BERTHAUD - Bleu
gentiane (P. de la cité), Jean-Pierre MOCKY - Je vais encore me faire des amis (Le cherche-midi), Nelson MONFORT - Les perles
des journalistes sportifs (Fortuna), Marie-Anne MORMINA - La maladie taboue (Fayard), William NAVARRETE - En fugue
(Stock), Olivier NOREK - Territoires (Michel Lafon), Diane PEYLIN - Quand je serai grande je serai vieille (Flammarion), Daniel
PICOULY - Le cri muet de l’iguane (Albin Michel), Emmanuel PIERRAT - La liberté sans expression ? (Flammarion), Annie PLAIT
- Sous les Châtaigniers en fleurs (Lucien Souny), Cédric PORTE - Travailler à tout prix ! (Du moment), Jocelyne SAUVARD -
Anne Sinclair, une femme libre (L’Archipel), Michel SERFATI - Finir la guerre (Phébus), Agnès SORAL - Frangin (Michel Lafon),
Philippe TAQUET - Les bonnes feuilles du jardin des plantes (Artlys), Catherine VELLE - Un pas dans les nuages (du Rocher),
Amaury VENAULT - Le retour de la Grand’Goule (Geste), Jean-Didier VINCENT - La biologie du couple (Robert Laffont)...

HISTOIRE : Jean-Marie AUGUSTIN - Collaborations et épuration dans la Vienne (1940-1948) (Geste), Jean-Yves BORIAUD
- Machiavel (Perrin), Michel CORDEBOEUF/Olivier PAQUEREAU - Les colporteurs d’histoires (Patrimoine et médias), Raphaël
DELPARD - La conférence de la Honte. Evian, juillet 1938 (Michalon), Vladimir FÉDOROVSKI - La volupté des neiges. Les
grandes amoureuses russes (Albin Michel), Marek HALTER - Aïcha, Les femmes de l’Islam T3 (Robert Laffont), Hélène
KOSSÉIAN - L’Arménie au coeur de la mémoire (du Rocher), Philippe LEMONNIER - Compostelle pour les nuls (First), Pierre
MONTAGNON - Histoire de la gendarmerie (Pygmalion), Alain QUELLA-VILLÉGER - Evadées du harem - Affaire d’état et
féminisme à Constantinople (1906) (Actes Sud), Christian RICHARD - Groupement Le Chouan 1944 (Michel Fontaine), Nicole
VOILHES - Moutnedjemet, l’oubliée (In Octavo) ...

JEUNESSE : Eli ANDERSON - Oscar le medicus T4 (Albin Michel jeunesse), Laurent AUDOUIN - Les aventures
fantastiques de Sacré-cœur (Lézard noir), CATIBOU - L’abominable jardin d’Angèle Demon (P’tit baluchon), Ghislaine
HERBÉRA - Bestiaire fabuleux du Brésil (Chandeigne), Véronique HERMOUET - Ça suffit (Pas de l’échelle), Bernard
PASCUITO - Sempé, le rêve dessiné (A dos d’âne), Eric SANVOISIN - 1,2,3... foulard (Gründ), Luc TURLAN - Saxo - graine
de clown - T3 (P’tit Louis).

BANDE DESSINÉE : CÉCILE - Jacquou le croquant - (Vents d’Ouest), Bob DE GROOT - Léonard - T45 (Lombard), Didier
QUELLA-GUYOT - Papeete, 1914 (E. Proust), Michel RODRIGUE - Les nouvelles aventures de Cubitus -T10 (Lombard),
Mickaël ROUX - La vie de tous les jours - T2 (Bamboo), Christian VANDERHAEGHE - Harry Dickson - T9 (Art & BD),
Roger WIDENLOCHER - NAB, The new adventures - T1 (Galaktus Studios).

Rencontres, Dédicaces...

120 auteurs vous donnent rendez-vous
sur le Salon*...

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage.

Les libraires présents : Librairie Le temps des livres - Montmorillon (86), Librairie papeterie Bravard de Chauvigny (86), Espace culturel E. Leclerc de
Montmorillon (86).
Les éditeurs régionaux présents : AIRVEY éditions/ACEL France (59) – BD MUSIC (92) – LE MAGAZINE DU BIBLIOPHILE (86) / MARE NOSTRUM
(66) – CABOCH éditions (33) – Cercle Poétique du Montmorillonnais (86) – CITY (91) – Editions LES CHANTUSERIES (85) – Editions CYBELLUNE
(86) - éditions du DOUAYEUL (59) – DERVY (35) – ECRIRE AUJOURD’HUI (49) – ECRITURIALES (49) - EDILIVRE (93) – Editions FEUILLES (75)
– éditions FLAMANT NOIR (17) – éditions GRAFOUNIAGES (27) – LE HUCHET D’OR (41) - IN OCTAVO (78) - JB DIFFUSION (80) - LE LÉOPARD
MASQUÉ (75) – éditions du MÉRITE (74) – éditions dE MIDI (41) – NARRATIF (86) - Editions du PETIT PAVÉ (49) – LE PICTAVIEN éditeur (86) –
Editions LE PRÉ DU PLAIN (95) – PUBLIBOOK (17) – Editions ROUTE DU SOLEIL (56) – Société des Auteurs de Poitou-Charentes (86) –
SCRIPTOSUM (58) – Editions SOC ET FOC (85) – Société des Écrivains (75) – TAMI éditions (17) – TDO éditions (66) – TOURNEZ LA PAGE (63)
– TUTTI QUANTI (37) – Editions du VER LUISANT (87) – VERT POMME éditions (76) – Editions LES VIEUX TIROIRS (43). 

Marché au livres anciens et d’occasions :
Samedi 13 et dimanche 14 juin de 9h à 19h, 
Cité de l’Écrit. Organisé par l’association Alinéa 86.



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)

REMERCIEMENTS
La Ville de Montmorillon, organisatrice du Salon du Livre, remercie toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de cette 16ème

édition, l’ensemble des partenaires, libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon.

Des expositions...

Livres anciens...

“La Censure”
A La Préface, Point Accueil de la Cité
de l’Ecrit, jusqu’au dimanche 28 juin.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h, entrée gratuite,
05 49 83 03 03.
La censure : des origines antiques à
la police des moeurs, où commence

la censure ? Où s’arrête-t-elle ? Peut-on tout dire ? Tout
montrer ? Vaste débat, toujours d’actualité, auquel invite
cette exposition...

“L’aventure de la machine à
écrire et à calculer”
Exposition permanente à
l’Aventure de la Machine à
Écrire et à Calculer, cour de
la Préface

Entrée libre. Ouvert du Lundi au vendredi de 14h à
18h, les week-end et jours fériés de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Grâce à plus de 200 modèles différents,
venez découvrir l’histoire de ces machines, de leurs
inventeurs et de leurs utilisateurs.

“La broderie” 
Samedi 13 juin et dimanche 14 juin, 
Salle Saint-Exupéry, dans la Cité de l’Écrit.
Exposition brodée par l’association Au Fil du Poitou.
Samedi et dimanche de 10h à 19h, entrée gratuite.

“Jazz Portraits”
A La Préface, Point Accueil de la Cité de l’Ecrit,
du 4 juillet au 27 septembre.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
entrée gratuite, 05 49 83 03 03.
Une exposition de photos réalisées par Olivier Degen à
travers les coulisses du monde du jazz.

“Dans la peau 
de Jehan Berjonneau”
Par le Musée de Montmorillon,
du 15 juillet au 20 septembre à
la salle des Grandmontains, rue
Saint-Christophe. Entrée libre.

Service Musée, 05 49 83 03 03.
Cette exposition est l’occasion de découvrir les œuvres de
Jehan Berjonneau, peintre montmorillonnais. Une invitation
pour les habitants à redécouvrir Montmorillon et son pays
sous le regard d’un artiste poitevin du XXème siècle.

Jeunesse et BD...
Une quinzaine d’auteurs jeunesse (dont certains
rencontreront près de 500 élèves des écoles de la ville
le 12 juin) et de BD seront présents cette année pour
des rencontres avec le public et des séances de
dédicaces, parmi lesquels :
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LITTÉRATURE GÉNÉRALE : Olympia ALBERTI - Etty Hillesum, l’amour dans l’âme (P.de la Renaissance), Pierre BALLESTER -
Rugby à charges (La Martinière), Patrick BANON - Et dieu créa le sexe (P. de la Renaissance), Jean-Marc BLOCH - Des deux
côtés du miroir (Cherche Midi), Michel BLONDONNET - La modiste du puits Saint-Antoine (Albin Michel), Jean-Pierre BONNET
- Un Départ sans adieux (Lucien Souny), Eloïse BOUTON - Confession d’une ex femen (Du moment), Jean-François COLOSIMO
- Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d’Orient (Fayard), Odile CUAZ - Petit manuel de survie dans un monde
obscène (Chiflet & cie), Jonathan CURIEL - Le club des pauvres types (Fayard), Eva DARLAN - Je Krach ! (Du moment),
Bérengère DE BODINAT - Les anges ne meurent jamais (Flammarion), Eric DE MONTGOLFIER - Une morale pour les aigles,
une autre pour les pigeons (Michel Lafon), Babette DE ROZIÈRES - Mes meilleures recettes pour tous les jours (Flammarion),
Philippe DI FOLCO - Criminels (Perrin), Sophie GASTRIN - Cuisine de l’île de la Réunion : les recettes secrètes de 25
personnalités (Eyrolles), Marie-Claude GAY - Ce que veut Fanny (P. de la cité), Véronique GENEST - 22 vl’a Julie ! (Michel
Lafon), Eliane GIRARD - Camille s’en va (Buchet Chastel), Georges-Patrick GLEIZE - Le serment des oliviers (Calmann Lévy),
Nicole GONTHIER - Les chants de la mort (Pygmalion), Jean-Pierre GUÉNO - Visages de Saint-Exupéry (Le passeur), Karin
HANN - Raison souveraine (du Rocher), Paul HORNET - Code Evangile (Le cherche-midi), Douglas KENNEDY - Mirage
(Belfond), Marie-Edith LAVAL - Comme une feuille de thé à Shikoku (du Rocher), Olivier LEMIRE - Le bout du monde, France
(Le passeur), Jean-Luc LOIRET - Tu ne l’emporteras pas au paradis (Venturi and Co), Madeleine MANSIET-BERTHAUD - Bleu
gentiane (P. de la cité), Jean-Pierre MOCKY - Je vais encore me faire des amis (Le cherche-midi), Nelson MONFORT - Les perles
des journalistes sportifs (Fortuna), Marie-Anne MORMINA - La maladie taboue (Fayard), William NAVARRETE - En fugue
(Stock), Olivier NOREK - Territoires (Michel Lafon), Diane PEYLIN - Quand je serai grande je serai vieille (Flammarion), Daniel
PICOULY - Le cri muet de l’iguane (Albin Michel), Emmanuel PIERRAT - La liberté sans expression ? (Flammarion), Annie PLAIT
- Sous les Châtaigniers en fleurs (Lucien Souny), Cédric PORTE - Travailler à tout prix ! (Du moment), Jocelyne SAUVARD -
Anne Sinclair, une femme libre (L’Archipel), Michel SERFATI - Finir la guerre (Phébus), Agnès SORAL - Frangin (Michel Lafon),
Philippe TAQUET - Les bonnes feuilles du jardin des plantes (Artlys), Catherine VELLE - Un pas dans les nuages (du Rocher),
Amaury VENAULT - Le retour de la Grand’Goule (Geste), Jean-Didier VINCENT - La biologie du couple (Robert Laffont)...

HISTOIRE : Jean-Marie AUGUSTIN - Collaborations et épuration dans la Vienne (1940-1948) (Geste), Jean-Yves BORIAUD
- Machiavel (Perrin), Michel CORDEBOEUF/Olivier PAQUEREAU - Les colporteurs d’histoires (Patrimoine et médias), Raphaël
DELPARD - La conférence de la Honte. Evian, juillet 1938 (Michalon), Vladimir FÉDOROVSKI - La volupté des neiges. Les
grandes amoureuses russes (Albin Michel), Marek HALTER - Aïcha, Les femmes de l’Islam T3 (Robert Laffont), Hélène
KOSSÉIAN - L’Arménie au coeur de la mémoire (du Rocher), Philippe LEMONNIER - Compostelle pour les nuls (First), Pierre
MONTAGNON - Histoire de la gendarmerie (Pygmalion), Alain QUELLA-VILLÉGER - Evadées du harem - Affaire d’état et
féminisme à Constantinople (1906) (Actes Sud), Christian RICHARD - Groupement Le Chouan 1944 (Michel Fontaine), Nicole
VOILHES - Moutnedjemet, l’oubliée (In Octavo) ...

JEUNESSE : Eli ANDERSON - Oscar le medicus T4 (Albin Michel jeunesse), Laurent AUDOUIN - Les aventures
fantastiques de Sacré-cœur (Lézard noir), CATIBOU - L’abominable jardin d’Angèle Demon (P’tit baluchon), Ghislaine
HERBÉRA - Bestiaire fabuleux du Brésil (Chandeigne), Véronique HERMOUET - Ça suffit (Pas de l’échelle), Bernard
PASCUITO - Sempé, le rêve dessiné (A dos d’âne), Eric SANVOISIN - 1,2,3... foulard (Gründ), Luc TURLAN - Saxo - graine
de clown - T3 (P’tit Louis).

BANDE DESSINÉE : CÉCILE - Jacquou le croquant - (Vents d’Ouest), Bob DE GROOT - Léonard - T45 (Lombard), Didier
QUELLA-GUYOT - Papeete, 1914 (E. Proust), Michel RODRIGUE - Les nouvelles aventures de Cubitus -T10 (Lombard),
Mickaël ROUX - La vie de tous les jours - T2 (Bamboo), Christian VANDERHAEGHE - Harry Dickson - T9 (Art & BD),
Roger WIDENLOCHER - NAB, The new adventures - T1 (Galaktus Studios).

Rencontres, Dédicaces...

120 auteurs vous donnent rendez-vous
sur le Salon*...

Les noms des auteurs sont suivis du titre de leur dernier ouvrage.

Les libraires présents : Librairie Le temps des livres - Montmorillon (86), Librairie papeterie Bravard de Chauvigny (86), Espace culturel E. Leclerc de
Montmorillon (86).
Les éditeurs régionaux présents : AIRVEY éditions/ACEL France (59) – BD MUSIC (92) – LE MAGAZINE DU BIBLIOPHILE (86) / MARE NOSTRUM
(66) – CABOCH éditions (33) – Cercle Poétique du Montmorillonnais (86) – CITY (91) – Editions LES CHANTUSERIES (85) – Editions CYBELLUNE
(86) - éditions du DOUAYEUL (59) – DERVY (35) – ECRIRE AUJOURD’HUI (49) – ECRITURIALES (49) - EDILIVRE (93) – Editions FEUILLES (75)
– éditions FLAMANT NOIR (17) – éditions GRAFOUNIAGES (27) – LE HUCHET D’OR (41) - IN OCTAVO (78) - JB DIFFUSION (80) - LE LÉOPARD
MASQUÉ (75) – éditions du MÉRITE (74) – éditions dE MIDI (41) – NARRATIF (86) - Editions du PETIT PAVÉ (49) – LE PICTAVIEN éditeur (86) –
Editions LE PRÉ DU PLAIN (95) – PUBLIBOOK (17) – Editions ROUTE DU SOLEIL (56) – Société des Auteurs de Poitou-Charentes (86) –
SCRIPTOSUM (58) – Editions SOC ET FOC (85) – Société des Écrivains (75) – TAMI éditions (17) – TDO éditions (66) – TOURNEZ LA PAGE (63)
– TUTTI QUANTI (37) – Editions du VER LUISANT (87) – VERT POMME éditions (76) – Editions LES VIEUX TIROIRS (43). 

Marché au livres anciens et d’occasions :
Samedi 13 et dimanche 14 juin de 9h à 19h, 
Cité de l’Écrit. Organisé par l’association Alinéa 86.
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