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16ème SALON DU LIVRE DE MONTMORILLON
13-14 Juin 2015

« Des mots pour écrire l’Histoire »
Avec la complicité de Daniel Picouly, invité d'honneur

S'il est une évidence concernant le monde du Livre, c'est que Montmorillon tienne 
Salon, au coeur de la Cité de l'Ecrit et des Métiers du Livre. S'il en est une autre, c'est  
qu'une thématique autour de l'histoire y soit déclinée, dans ce quartier médiéval où le 
Salon du livre trouve son écrin. 
Un lieu unique, Place Régine Deforges, une entrée libre le samedi de 10h à 19h et le 
dimanche de 10h à 18h, une occasion exceptionnelle pour le lecteur de rencontrer des 
dizaines d'écrivains et de dialoguer avec eux.

Lorsque le livre fait corps avec la Cité

Le Salon du Livre est une occasion rêvée pour le public de plonger dans le monde de 
l'écrit et du livre car il offre des temps d'échanges avec les auteurs et les éditeurs, à 
travers des dédicaces, cafés littéraires et conférences. 
Ainsi,  le  Salon est  un prolongement  naturel  et  formidable  pour  la  Cité,  car cette 
dernière regroupe des libraires, des bouquinistes et des artisans autour des métiers du 
livre. 
Si le livre doit vivre, c'est bien sûr par l'entremise des libraires, mais aussi par la 
rencontre de ceux qui prennent la plume et donnent vie à des histoires, donnent sens 
aux idées et représentent le monde par l'écriture.

L'histoire, fil rouge du Salon du Livre 

Une nouvelle fois, le Salon du Livre de Montmorillon fera la part belle à l'Histoire. 
Tous les styles de littérature seront présentés dont de nombreux livres historiques : 
Jean-Marie  Augustin «Collaborations  et  épuration  dans  la  Vienne  (1940-1948)» 
(Geste),  Jean-Yves Boriaud «Machiavel» (Perrin),  Michel Cordeboeuf et  Olivier 
Paquereau «Les colporteurs d'histoires» (Patrimoine et médias),  Hélène Kosséian 
«L'Arménie au cœur de la mémoire» (du Rocher), ou encore Raphaël Delpard «La 
conférence de la Honte. Evian juillet 1938» (Michalon)...

Daniel Picouly, président 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), Daniel Picouly a publié son 
premier roman  La Lumière des Fous (Le Rocher) en 1991, une sombre affaire de 
vengeance dans une petite ville de province. Mais c’est avec Le Champ de Personne, 
(Flammarion, 1995, Prix des lectrices de Elle 1996) qu’il sera connu du grand public. 
En 2000, il obtient le Prix Renaudot pour L'enfant léopard (Grasset). Les plus beaux 
livres de Picouly sont ses romans intimes (Fort de l’eau, Paulette et Roger, Un beau  
jeudi pour tuer Kennedy…). Avec Le cri muet de l’iguane (Albin Michel), il raconte 
la vie incroyable et tumultueuse de son grand-père des îles, dévoilée grâce à un carnet  
secret retrouvé. Le hasard sert toujours les romanciers…
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Le «Prix du Polar Historique»

Organisé en partenariat  avec les  médiathèques  et  bibliothèques  de  Montmorillon,  
Verrières, Chauvigny et Lussac-les-Châteaux, ce prix, dont le jury est composé des 
lecteurs des quatre établissements, est doté de 500 euros. Il récompensera un polar 
avec une trame historique.  
Les ouvrages en lice cette année sont :

– 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,
– Le retour de la Grand' Goule (Geste) d'Amaury Venault.

- Remise du prix à la suite de l'inauguration du Salon du Livre, à 11h

- Samedi 13 juin à 16h25 :
Rencontre avec le lauréat du prix du Polar historique 2015, place Régine Deforges

12ème Concours de poésie

Organisé par le Cercle Poétique du Montmorillonnais, la remise du prix aura lieu le 
dimanche 14 juin à 17h, place Régine Deforges.

Une programmation riche et éclectique

Près de 120 écrivains seront présents pour exposer leurs ouvrages.               
Signalons les présences de : 

Douglas Kennedy «Mirage» (Belfond), 

Agnès Soral «Frangin» (Michel Lafon)

Jean-Didier Vincent «Biologie du couple» (R. Laffont)

Marek Halter «Aïcha - les femmes de l’islam T3» (R. Laffont)

Babette de Rozières «Mes meilleures recettes pour tous les jours» (Flammarion)

Jean-Pierre Mocky «Je vais encore me faire des amis» (Cherche-midi)

Vladimir Fédorovski «La volupté des neiges» (Albin Michel)

Eva Darlan «Je Krach» (Du moment)

Jonathan Curiel «Le club des pauvres types» (Fayard)

40 éditeurs  indépendants seront  également  présents,  parmi  eux  :  Airvey 
éditions/ACEL France (59), editions du Petit Pavé (49), Le Léopard Masqué (75), Le 
magazine du Bibliophile (86), Mare Nostrum (66), les Vieux Tiroirs (43), éditions de 
Midi (41),  Le Pictavien (86), Soc et  Foc (85),  Le Huchet  D'Or (41),  Editions du 
Douayeul (59), Le Pré du Plain (95), La Société des Auteurs du Poitou-Charentes 
(86)......



Parmi les conférences annoncées (accès libre)

- Vendredi 12 juin à 20h30 au Cinéma Le Majestic :
La  censure,  Conférence  de  Emmanuel  Pierrat, avocat  et  écrivain  qui  vient  de 
publier  «La liberté  sans  expression ?  Jusqu'où  peut-on tout  dire,  écrire,  dessiner» 
(Flammarion).

- Samedi 13 juin à 14h15 : Rencontre avec Daniel Picouly, invité d'honneur, à 
l'espace café littéraire, place Régine Deforges.

-  Samedi  13  juin  à  14h45  : Conférence  de  Vladimir  Fédorovski,  écrivain  et 
historien,  autour  de  son  dernier  ouvrage  « La  volupté  des  neiges.  Les  grandes 
amoureuses russes » (Albin Michel) à la chapelle de l'hôpital, place Régine Deforges.

-  Dimanche 14 juin  à  14h : Conférence de  Marek Halter,  écrivain  et  historien, 
autour  de  ses  livres  « Les  Femmes  de  l'islam :  Khadija,  Fatima,  Aïcha »  (Robert 
Laffont) à la chapelle de l'hôpital, place Régine Deforges.

Une exposition sur la censure...

A La Préface, Point  Accueil  de la Cité de l’Ecrit,  jusqu’au dimanche 28 juin. 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...

Espace Jeunesse et BD

La programmation met également l'accent sur la jeunesse avec des rencontres-débats 
entre 500 enfants montmorillonnais et des auteurs comme Laurent Audouin «Les 
aventures fantastiques de Sacré-coeur» (Lézard noir),  Luc Turlan «Saxo-graine de 
clown»  (P'tit  Louis),  CATIBOU «L'abominable  jardin  d'Angèle  Demon»  (P'tit 
baluchon),  Ghislaine Herbéra «Bestiaire fabuleux du Brésil» (Chandeigne)…  que 
l'on retrouvera sur le salon au sein d'un espace dédié «jeunesse».

La  bande  dessinée  ne  sera  pas  en  reste  avec  les  présences  de  Bob  de  Groot 
«Léonard»  (Lombard),  Cécile «Jacquou  le  croquant»  (Vents  d'Ouest),  Michel 
Rodrigue «Les nouvelles aventures de Cubitus» (Lombard),  Didier Quella-Guyot 
«Papeete  1914»  (E.  Proust),  Christian  Vanderhaeghe « Harry  Dickson»  (Art  & 
BD), Mickaël Roux «La vie de tous les jours» (Bamboo). 

C'est donc une grande fête qui trouve son écrin au coeur de la Cité de l'Ecrit et des 
Métiers du Livre. Une fête autant pour les enfants que leurs parents placée sous le 
signe du dialogue et de la rencontre. Une fête pour le livre, pour la littérature avec la 
présence des acteurs principaux : les écrivains.

La ville remercie ses partenaires : Le Conseil Départemental de la Vienne, la Région 
Poitou-Charentes,  E.Leclerc,  France Bleu Poitou,  Le  Point,  Citroën Montmorillon 
Automobiles,  La  Nouvelle  République  et  Centre  Presse,  Rannou  Métivier,  EDF, 
Optic 2000 et le Crédit Agricole.

Plus d'informations sur le blog du salon : http://salondulivredemontmorillon.com

http://salondulivredemontmorillon.com/

