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Les Terrasses de l'Ile
R E S T A U R A N T
Cuisine traditionnelle - Buffets à volonté

Ouvert tous les midis
et les samedis soir.

Ile de Cosne
18300 Bannay
03 86 22 09 29 - www.lesterrassesdelile.fr
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Considéré comme l’un des moments forts de l’année dans la vie locale et régionale, le
Salon du livre de Cosne-sur-Loire vous offre, à l’occasion de sa 28e édition, une
programmation riche et diversifiée d’activités littéraires.
Je me réjouis de voir l’élan impulsé depuis ces nombreuses éditions se confirmer avec
bonheur. Ce 28e salon du livre est grâce à eux celui de la maturité, de la vitalité, et tou-
jours celui des promesses à venir.
Nous proposons depuis longtemps aux institutions scolaires, maison de retraite, des
rencontres avec les auteurs. Une véritable aubaine considérant le plaisir que vous y

prendrez et les découvertes et rencontres que vous y ferez. Acceptez notre invitation et participez à ce
grand rassemblement de plus de 90 auteurs venus d’ici ou d’ailleurs pour vous rencontrer. Des centaines
de livres répondront à vos goûts, vos attentes ou encore vos besoins.
Nous remercions tous les auteurs, ainsi que les libraires qui, année après année, nous ont fait l’honneur
et le plaisir de leur fidèle soutien. Nous remercions également tous les artisans, tous les partenaires, tous
les participants.
Célébrons ensemble cette 28e édition du Salon du livre, placé sous la présidence de M. Jean des CARS

Le Salon du Livre est un événement littéraire important et incontour-
nable pour notre ville. Chaque année, il permet au public de rencontrer

des écrivains de grande qualité, de dialoguer avec eux, et de mieux connaître leur univers littéraire.
Cette rencontre dédiée à la culture livresque fait la promotion d’œuvres inédites, étonnantes et
novatrices.
Ce salon organisé par Marguerite Michel, Présidente de l'association Trait d'Union 58 et son équipe,
donnera, j'en suis convaincu, l'envie à tous les visiteurs de repartir avec un ouvrage dédicacé.
Une manifestation qui s'inscrit dans une démarche culturelle, elle a pour but de démocratiser le livre
et permettra de belles rencontres littéraires et humaines avec les écrivains.
Afin de découvrir des nouveautés, de lire de beaux romans et de parler avec les auteurs, je vous invite
à venir nombreux au Salon du Livre 2016. 

Quelle chance nous avons !
Marguerite Michel

Présidente de Trait d’Union 58

Michel Veneau
Maire de Cosne-Cours-sur-Loire

Salon du Livre 2016,
un grand événement qui démocratise le livre
à Cosne-Cours-sur-Loire
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Confits - Rillettes
Terrines - Magrets

la Bretonnière 58200 donzy
03 86 39 47 65

fg.co@orange.fr

PeRRuqueS médiCAleS SuR demAnde

Votre librairie depuis 5 ans.
Merci à vous !

Du mardi au jeudi 9h00 - 19h00
Vendredi 9h00 - 20h00

Samedi  9h00 -12h00  14h00 - 19h00
Dimanche 10h00 - 12h00
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Fils du journaliste et romancier Guy des CARS et de Jacqueline Jourdan,
il devient lui aussi journaliste pour des quotidiens et magazines tels que
Paris Match, Le Figaro et Jours de France. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages de référence sur les grandes familles de la noblesse euro-
péenne, et notamment des familles de Habsbourg, des Grimaldi et des
Windsor. Il a publié plus de quarante ouvrages.
Jean des CARS est l’historien des grandes dynasties européennes et de
leurs plus illustres représentants. Parmi ses grands succès : Louis II de

Bavière ou le Roi foudroyé, Sissi ou la Fatalité, La Saga des Romanov, La Saga des
Habsbourg, La Saga des Windsor, La Saga des reines, La Saga des favorites et Le Sceptre
et le sang. Ses ouvrages font l’objet de traductions, notamment en Europe centrale.

Nicolas II et Alexandra de Russie. Une tragédie impériale.
Nicolas II : coupable ou martyr ? Coupable et martyr ? Longtemps, l’histoire officielle, d’inspira-
tion marxiste, l’a accablé, chargé de tous les crimes, accusé de toutes les erreurs. Depuis 1998,
la spectaculaire révision de son rôle, de son attitude, de son influence, les drames personnels
qu’il a subis, l’engrenage de la Première Guerre mondiale, nous montrent un autre souverain et
un homme différent de celui qu’on présentait, dépassé par les événements, miné par la fatalité
et finalement broyé par une histoire particulièrement tragique. Dans cette biographie illustrée
inédite, Jean des CARS dresse le portrait du couple formé par Nicolas II et Alexandra Feodorovna
et de leurs enfants : les grandes duchesses Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et le tsarévitch Alexis,
qui naîtra hémophile, un calvaire pour son entourage, une menace sur la dynastie. De leur
couronnement à l’assassinat de toute leur famille, le grand écrivain d'histoire nous conte la vie
du dernier couple impérial russe, des années de bonheur à l’épreuve de la Première Guerre
mondiale, des réformes intérieures au pouvoir de Raspoutine, de l’abdication au massacre.

Chevalier de la légion d'honneur (France)
Chevalier de l'ordre de Grimaldi (monaco)
Officier du mérite culturel de la principauté de monaco (monaco)
Prix Broquette-Gonin de littérature (1985)
Prix Pierre-Benoit (2014)

Jean des CARS
Historien
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16 rue du Commerce
58200 Cosne sur Loire
Tél : 03 86 26 75 29

18 place Saint-Sébastien
58000 Nevers

Tél : 03 86 58 93 95

Préférez
la qualité française

9 Rue Du 14 JuILLeT - COSNe SuR LOIRe
03 86 28 07 06

Et toute la lingerie d’exception
Simone Pérèle - Chantelle - Antinéa - Antigel - Marjolaine

Anita Care - Triumph - Extase - Armor Lux

AU SANS PAREIL
L I N G E R I E  D E  L U x E

C H A P E L L E R I E

contact@ardoise-du-marche.com

Fermé lundi, mardi et dimanche soir
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Bernard Benyamin est un journaliste, producteur et animateur de télévision
français, ancien élève de l'École supérieure de journalisme de Lille. En
janvier 1990, il crée avec Paul Nahon le magazine hebdomadaire Envoyé
spécial, qu'ils co-présentent sur Antenne 2, puis France 2, jusqu'en janvier
2001. Bernard Benyamin est fin connaisseur de l’Amérique Latine qu’il
sillonne depuis plus de trente ans. Plusieurs fois correspondant pour la
radio puis pour la télévision, il y a développé une véritable passion pour
ce continent.

En août 2010, il retrouve Paul Nahon sur France 2 pour un nouveau magazine hebdoma-
daire intitulé Enquêtes Spéciales. En novembre 2010, il annonce qu'il quittera France
Télévision le 31 décembre 2010, tout comme son compère de toujours Paul Nahon. Ils
ont pour projet de créer une société de production de reportages et de documentaires.

Le Code d'Esther  (Ed. First)
16 octobre 1946. À l’issue du procès de Nuremberg, le dignitaire nazi Julius Streicher monte à
l’échafaud. Avant d’être pendu, il lance : « Ce sont les Juifs qui vont être contents ! C’est Pourim
1946 ! » Stupeur dans le monde. Qu’a-t-il voulu dire ? Il est établi que Streicher fait référence à
une fête juive qui commémore les événements relatés dans un texte biblique vieux de deux
mille ans : le Livre d’esther. Mais sa déclaration n’en demeure pas moins énigmatique. Ce fait
historique avéré est le point de départ du Code d’esther. De rencontres en révélations, ils
découvriront que le Livre d’esther recèle un message secret, et qu’il existe entre l’antique
royaume perse et l’Allemagne du IIIe Reich des ressemblances défiant la raison. Cet incroyable
scénario, n’a pourtant rien d’une fiction ; tous les faits relatés dans ce livre sont en effet rigou-
reusement authentiques. 

L’Odyssée de la peur  (Ed. First)
un document exclusif basé sur de nouvelles archives allemandes et américaines peu exploitées.
Bernard Benyamin a retrouvé des survivants qui témoignent de cette odyssée de la peur. eté
1939 : l’incroyable destin des 937 passagers du paquebot Saint-Louis. Les juifs allemands
cherchent à quitter le pays pour échapper à la déportation dans les camps de concentration.
Aussi, lorsque le Consulat de Cuba à Hambourg met en vente des permis de débarquer assorti
d’un billet sur un bateau allemand, le Saint-Louis, c’est la ruée. en quelques heures, il ne reste
plus un seul billet à vendre. Destination : La Havane. Ils sont 937, persuadés d’avoir sauvé leurs
vies.  Le bateau jette l’ancre à La Havane mais personne n’est autorisé à débarquer. Pendant le
voyage, les règles ont changé…

Bernard BENyAMIN
Journaliste
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24 ans de contrats à durée déterminée suc-
cessifs pour couvrir un emploi à temps plein
par l’usage abusif du régime des intermit-
tents du spectacle. Virée, sans préavis, la
veille pour le lendemain, pour éviter d’hono-

rer l’obligation de l’ASSEDIC de requalifier la collaboration en un CDI
statutaire. T’avais qu’à t’arranger avec la DRH ! C’est avec la violence de
ces mots qu’il est mis fin en 10 minutes, sans ménagement, à 24 années
de collaboration, de popularité et d’audience.
Évelyne Adam, la grande voix de la radio, raconte et se raconte pour la
première fois. Passionnée par les ondes qui véhiculent les rapports hu-
mains, elle est à l’écoute. Elle demeure la voix, celle de la nuit en France,
bienveillante et empathique pour des milliers d’auditeurs fidèles sur ce
parcours qu’elle leur dédie. Après avoir si souvent ouvert son micro par
ces mots : Parlez-moi de vous, Évelyne Adam se confie à son tour sur ses
années de marathon jusqu’à l’épuisement, pour obtenir la mise en confor-
mité avec le droit du travail et la reconnaissance contractuelle de sa
présence à l’antenne pour Radio France depuis 1986.

evelyne AdAm
Demain n'est jamais loin... : 24 ans à
Radio France, virée en 10 minutes
(ed. guy trédaniel)

Ces pages ont d'abord papillonné entre les
fûts tortueux des hêtres et les troncs droits
des sapins, les épines des houx et des pru-
nelles... C'est pourquoi elles fleurent bon le
sous-bois, le loup et le sanglier, elles sont en-

core moites de neiges et de rosées. Par un rude hiver, elles se sont accro-
chées dans les chaos rocheux, puis ont virevolté vers les maigres potagers
et vergers de ces pauvres chaumières de granit, pour être contées au coin
de l'âtre où le foyer danse parmi la grande famille, attentive. Elles sont
aussi colportées de vieilles tables de châtaigner jusqu'en cours de récréa-
tions de l'école du village où, en criant, les gosses s'amusaient à se faire
peur... Par monts et par vaux, forêts et tourbières, ce sont ondines et
sorcières, fées et mendiantes, lutins et seigneurs, qui grouillent entre les
lignes de Sandra Amani. Tour à tour, Dieu et le Diable orchestrent le ballet
des croyances et des mystères qui forgent ces légendes. Sandra Amani a
passé des années à fouiner dans les villages, pour nous offrir une
première série de légendes, rééditées à 3 reprises, donnant aussi une
bande dessinée, aiguisant l'appétit des cinéastes... 

Sandra AmAni
Contes et légendes du Morvan
(ed. escargot savant)

Le monde est vaste, dit-on. Je ne pensais pas
qu'il l'était autant. Cela me revient aujourd'hui,
ma mémoire est traversée de mille et un instants,
de lieux magiques, d'êtres exceptionnels. Enfant,
j'avais déjà le désir de découvrir d'autres civilisa-

tions, d'autres cultures, de faire de ma vie un voyage. J'ai pu vivre ce rêve
au-delà de ce que j'espérais. Depuis, j'ai survolé des pays et des mers, vogué,
marché, roulé. Ce sont ces moments que j'offre ici en partage. Pas de chronologie
: les souvenirs reviennent mêlés les uns aux autres : ici un péché d'enfance, là
une émotion lors d'un reportage... et, surtout, bien des sensations fortes !»
Entre ses débuts sur France Inter en 1979 et sa quotidienne sur Sud Radio, au
fil de l'été 2014, Sylvain Augier a incarné deux émissions phares de France 3,
Faut pas rêver et La Carte aux trésors. Arte, puis la chaîne Voyage lui ont elles
aussi permis d'assouvir sa passion pour le ciel, la terre et les océans.

Phnom Penh, mars 1975. Alors qu'elle s'ap-
prête à rejoindre sa famille à Battambang,
Chantha, jeune étudiante en pharmacie, voit
son destin basculer avec l'arrivée des commu-

nistes khmers. Séparée de ses parents, elle est réquisitionnée comme des
milliers de jeunes filles en tant que première force mobile du pays. Chantha
Ang restitue avec une précision clinique l'enfer que furent ces années san-
glantes et meurtrières. Devenue machine à travailler, traitée comme une
bête, elle tire la herse à la place des boeufs dans les rizières, et assiste
impuissante au massacre de son peuple et la perte des siens. Au bout de
quatre années de cauchemar, elle parviendra à franchir la frontière pour
rejoindre un camp de réfugiés situé en Thaïlande, avant d'entamer un
voyage sans retour vers la France. Comment vivre lorsque l'on abandonne
derrière soi un pays détruit ? Un récit aussi bouleversant que précieux, qui
soulève la question de l'impossible réparation d'un peuple à jamais
marqué par l'horreur.

Sylvain AuGieR
Faux rêver
(ed. La table ronde)

Chantha AnG
Sous le joug meurtrier
Cambodge, 1975. Dans l'enfer des
Khmers rouges
(ed. Michalon)
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" Pendant des années, je n'ai pas osé aller
chez un médecin pour ne pas montrer mon
corps, mutilé de toutes parts. Pendant des
années, je n'ai pas osé aller chez le dentiste,

parce qu'ouvrir la bouche et sentir des mains près de mon cou provoquait
des crises de panique. Comme lorsque mon frère voulait m'immobiliser ;
comme lorsque les violeurs de rue me faisaient taire. Les quarante pre-
mières années de ma vie ont été des années barbares. Effroyables. Suffo-
cantes. Je veux réussir les quarante à venir. Dans ce livre, je raconte les
viols de mon frère, l'aveuglement de mon père, ma fuite et ma
déchéance, les quinze années sans toit au-dessus de ma tête. Et pendant
ces années-là, de nouveaux viols - vingt, trente, à partir d'un certain
nombre, je n'ai plus compté -, par des voyous de la rue aussi bien que
des cadres en costume provenant des tours de bureaux de la Défense. Ils
ont écrasé et volé mon enfance ; ma vie entière. Je n'ai pas pu tout écrire,
car certaines violences sont inaudibles... J'ai toujours perçu l'effroi dans
les regards des psys et des gens qui ont voulu m'aider. C'était trop pour
eux. Alors que dire pour moi ? Anne Lorient a enfin aujourd'hui un toit
pour ses enfants. Minou Azoulai est journaliste, réalisatrice, productrice
de documentaires et de reportages (Envoyé Spécial). 

minou AZOulAi
Anne lORienT
Mes années barbares
(ed. La Martinière)

Rita de Cascia est, après la Vierge Marie, la
sainte la plus vénérée au monde. Plus de
vingt millions de fidèles la prient, et plus de
huit milles églises, cathédrales, basiliques et
autres lieux de culte lui sont dédiés sur tous

les continents, de l’Europe à l’Afrique, en passant par les deux Amériques,
le Canada et le Proche Orient. C’est la seule sainte de l’Histoire dont le
corps est resté intact depuis près de six siècles, sans jamais avoir été
embaumé. Fait d’autant plus extraordinaire que, médicalement parlant,
un corps parfaitement conservé pendant des siècles sans avoir été
éviscéré, constitue un phénomène que la science ne peut expliquer en
dépit de tous les progrès. Environ six à sept millions de fidèles défilent
chaque année à Cascia, village natal de Rita, devant la châsse de verre
et de bois dans laquelle la sainte est exposée. Cette biographie flam-
boyante nous entraine dans une Italie à la fois médiévale et renaissante, mar-
quée par le Grand Schisme d’Occident, qui vit naître le monde d’aujourd’hui.
Yves Badyh Al-Dahdâh est issue d’une des plus célèbres dynasties
libanaises. Il a publié : La Madone Rouge.

Yves BAdYH-Al-dAHdAH
L’Epine et le sang
Le roman de Sainte-Rita
(ed. erick Bonnier)

Un assassin, qui se fait appeler le Prince, exécute
des mères de famille sous les yeux horrifiés de
leur fils de 7 ans. Opérant à l’arme blanche avec
une rare sauvagerie, le meurtrier taille ses
victimes en lanières. Telle est la punition qu’il

inflige. Mais qui punit-il ? Et de quoi ? Pour répondre à ces deux questions
fondamentales, le commandant Falier s’adjoint les services du professeur
Bareuil, spécialiste des crimes rituels, « retraité » de la Sorbonne, et de Jeanne
Lumet, qui fut sa plus brillante élève. Or la jeune femme est mère d’un petit
garçon de 7 ans. Détail qui n’échappera sans doute pas au Prince…
Dès les premières pages, l’auteur nous plonge dans une descente vertigineuse
au fin fond de la folie meurtrière. Certaines figures cauchemardesques prennent
vie dans notre réel. Le Prince est de celles-là. Gageons que cette créature qui se
nourrit de nos peurs hantera longtemps nos mémoires.
Thierry Berlanda est écrivain, philosophe, auteur-compositeur et conférencier.
Ses romans explorent des genres très différents. 

Tout semble facile et tout devrait l’être, Ber-
trand et Lola se sont retrouvés. Bertrand a sur-
vécu à ces terribles mois où il a été otage en
Afrique, seul, déplacé de cache en cache. Lola,
depuis son divorce, a décidé de ne plus mentir

à personne, et surtout pas à elle-même. Désormais, ils vont former une
famille et plus rien ne les éloignera l’un de l’autre. Pourtant, peu à peu, le
passé s’incruste dans leur quotidien et perturbe leur bonheur. Des flashs,
de plus en plus nombreux, saisissent Bertrand et le ramènent entre les
mains de ses geôliers. Il s’enfonce, et occulte sa souffrance. Lola ne perçoit
pas son mal-être, elle qui s’efforce pourtant d’agir au mieux, pour ses
enfants, pour lui, pour son ex-mari. Et puis, un jour, une étincelle, et
la vérité explose au grand jour…Peut-on se reconstruire en homme libre
quand on a été une victime ? Par-delà leurs cicatrices, Bertrand et Lola
arriveront-ils à vivre leur amour, tout simplement ?

Thierry BeRlAndA
L'Insigne du Boiteux
(ed. La Bourdonnaye)

Angélique BARBeRAT
Lola ou l’apprentissage du bonheur 
(ed. Michel Lafon)
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Pourquoi un livre sur la mort de Philippe Dau-
det ? Les raisons en sont nombreuses : En pre-
mier cette affaire judiciaire permet de mieux
comprendre les actions et les moeurs de la

IIIème République après la Grande guerre. Pour l'auteur la mort de
Philippe, garçon âgé de 15 ans, fils de Léon, n'est pas un suicide mais un
crime politique. En second elle est actée dans le monde idéologique du
début du XXème siècle à travers deux mouvements antagonistes : L’Action
Française et le monde Libertaire, sachant que ce dernier très hétéroclite
est en partie noyauté par la police politique de l'époque, la Sûreté
Générale, qui joue un rôle primordial dans cette histoire. En troisième,
elle met en relief Léon Daudet sous un éclairage nouveau ; celui d'un
père et non plus simplement d'un écrivain polémiste. Père que la douleur
fit passer du drame à la révolte, de la révolte à la condamnation puis à
l'exil après une évasion rocambolesque qui éclaboussa le gouvernement.
Ce travail a été facilité par l’ouverture des archives de la Préfecture de
Police ainsi que les attaches de l'auteur avec les services de police scien-
tifique et de criminologie de la gendarmerie. Jean Pierre Fabre-Bernadac
est un ancien officier de Gendarmerie diplômé de criminologie et de
criminalistique. Il a publié :  Strings de l’Armée Rouge. 

Jean-Pierre
FABRe-BeRnAdAC
On a tué le fils Daudet
(ed. godefroy de Bouillon) 

C’est au casino d'Houlgate, en Normandie,
dans les années 60, que tout a commencé.
C’est là que Dominique Besnehard a décou-
vert le cinéma et les actrices. C’est là qu’il est
tombé fou d’amour, et pour toujours, pour

Sylvie Vartan dont il est devenu plus tard l’ami et l’agent. C’est lui qui a
découvert quelques belles inconnues nommées Juliette Binoche ou
Béatrice Dalle, et défendu les intérêts de nombreuses stars : Jeanne
Moreau, Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg, Sophie Marceau, Nathalie
Baye ou Christophe Lambert. C’est lui encore, par son improbable incur-
sion en politique, qui fut le soutien inconditionnel de Ségolène Royal.
Une affaire douloureuse dont il parle avec une grande franchise et beau-
coup d’émotion. Personnage haut en couleurs, homme de cœur, de
passion et de fidélité, il a accepté de se confier sans langue de bois, sans
rien cacher de ses interrogations les plus intimes, avec enthousiasme,
sincérité et lucidité. Dominique Besnehard a été l’un des plus médiatiques
directeurs de casting des années 80. Il a également été l’un des agents
les plus influents d’Artmedia, la plus prestigieuse agence artistique
d’Europe. Il a créé en 2006 sa propre société de production : Mon voisin
Production. 

dominique BeSneHARd
Casino d'hiver
(ed. Plon)

Sous le règne de Louis XV, de 1764 à 1767, une
créature monstrueuse sème la terreur dans le
Gévaudan, tuant 52 personnes. Une bête, certes,
mais que nul n’avait jamais vue. S’agit-il d’un
loup ? D’un monstre ? Ou bien d’un homme ? Le

mystère demeure… À Paris, au XIXe siècle, on dit voir une silhouette rôder
dans les cimetières, s’acharner sur les morts – et surtout les mortes. Crimes de
sorcellerie ou pervers sexuel ? En 1977, à Uruffe, commune de Lorraine, une
femme est retrouvée calcinée dans son appartement, qui pourtant demeure
intact. Comment est-ce possible ? La Bête du Gévaudan, les possédées de
Loudun, le vampire de Montparnasse, les fantômes du Trianon et les combus-
tions spontanées d’Uruffe : les faits ne sont pas toujours ce qu’ils paraissent
être. Jean-Claude Bourret nous invite à un voyage à travers le temps – et à
travers la raison – pour réexaminer des affaires encore mystérieuses qui
demeurent à ce jour des énigmes scientifiques.

« J’ai pleuré en apprenant la mort de mon
papa de cinéma. Pour moi, il était devenu un
papa tout court. Roger Hanin était à la fois
mon père, mon mentor, mon ami, mon confi
dent et mon pilier. Il m’a aidée à grandir et à

devenir la femme que je suis aujourd’hui. Je venais juste d’avoir dix ans
lorsque j’ai rencontré Roger Hanin pour la première fois. Je faisais partie
des trois finalistes préposées à jouer sa fille dans Navarro et il était venu
lui-même donner son avis sur la distribution. « Lorsque j’ai obtenu mon
permis de conduire, c’est lui qui m’a offert ma première voiture. En gran-
dissant, j’ai appris à connaître ses bandes d’amis : celles de ses amis
d’enfance de la Casbah d’Alger, celle des politiques, celle des gens
du métier... « Roger était la générosité même. Il répétait sans cesse : « On
arrive au monde nu et l’on repart nu. Rien ne sert d’accumuler. L’argent
est là pour être partagé. Il fallait toujours qu’il aide ceux qui étaient dans
le besoin. »
Emmanuelle Boidron a incarné de l’âge de 11 ans jusqu’à 28 ans Yolande,
la fille du commissaire Navarro, alias Roger Hanin. Elle a aussi joué à la
télévision dans Les compagnons de l’aventure : Lola et les sardines, et au
cinéma dans La Baule-les-Pins. On l’a vue dans des séries La Prophétie
d’Avignon et dans Cinq Sœurs. 

Jean-Claude BOuRReT
La Bête du Gévaudan
et autres histoires vraies
(ed. Archipel)

emmanuelle BOidROn
Un père pas comme les autres
(ed. Archipel)
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Mai 1940. Fuyant l'invasion allemande, les
habitants d'un petit village du nord de la France partent sur les routes
comme des millions d'autres Français. C'est la débâcle mais le maire qui
les conduit se veut rassurant. Il est épaulé de Mado, sa femme, qui sou-
tient le moral des villageois lorsque le courage vient à manquer. Dans
leur exode, ils emmènent avec eux un petit réfugié allemand. Son père,
un opposant au régime nazi en fuite, le recherche et croise dans son in-
fortune un soldat écossais. Les deux hommes vont fraterniser au cours
d'une traversée mémorable d'un pays tombé à l'abandon... En mai, fais
ce qu’il te plaît est le récit romancé de l'exode de 40. Les auteurs signent
ici une fresque colorée d'un drame resté vivace dans les mémoires. 
Christian Carion est scénariste, réalisateur et écrivain. Son roman Joyeux
Noël fut un véritable succès en librairie. Laure Irrmann est scénariste. Elle
cosigne ici son premier roman.  

Christian CARiOn
laure iRRmAnn
En mai, fais ce qu’il te plaît
(ed. Flammarion)

N'Ba signifie ma mère. N'Ba est l'hommage
d'une fille, Aya Cissoko, à sa mère, née dans
un petit village malien et qui débarque en
France au milieu des années 70, habillée
d'un simple boubou en wax, et chaussée de

tongs en plastique. Le livre s'ouvre sur la mort de cette mère, que l'auteur
fait revivre en fouillant dans ses propres souvenirs. C'est l'occasion pour
le lecteur de plonger dans la culture de l'Afrique de l'Ouest où les femmes
sont les piliers de la famille, en charge de l'éducation des enfants, gar-
dienne des traditions et de leurs transmissions, gardiennes de la langue
aussi, qui rythme ce texte. N'Ba est ainsi le regard croisé de deux femmes
: la mère, qui se bat pour la préservation de son identité malgré une vie
qui n'est qu'une succession d'épreuves ; sa fille, qui tente de se construire
en rupture avec ce qui a fait sa mère. Deux femmes que leur destin rap-
proche et sépare à la fois. En 2011 elle coécrit son autobiographie, Danbé
(dignité en malinké), avec Marie Desplechin (Grand prix de l'héroïne Ma-
dame Figaro). Elle a été championne du monde amateur de boxe fran-
çaise en 1999 et 2003. Championne du monde à New Dehli, championne
d'Europe à Varsovie en 2006 (poids welters).

Aya CiSSOKO
N’ba
(ed. Calmann-Lévy)

1204. À l'heure où la majestueuse Aliénor tente
une ultime fois de sauver son royaume, son fils
Jean sans Terre règne sans partage sur l'Angle-
terre, déterminé à éteindre jusqu'au souvenir de
son défunt frère, l'illustre Richard Cœur de Lion.

Traquée jusqu'au cœur de la forêt de Brocéliande, sa filleule, la belle et puissante
Eloïn Rudel, descendante de Merlin et compagne illégitime de Richard Cœur
de Lion, rédige pour leurs enfants les mémoires de sa vie d'aventures. Car elle
est la seule à posséder l'arme capable de contrer Jean et de protéger les siens :
La vérité. Comme un dernier baiser avant le silence. Entre la riante Aquitaine
et le souffle brûlant de l'Orient, l'histoire follement moderne d'une femme dans
l'ombre d'Aliénor, partagée entre son destin exceptionnel et son amour pour
un roi de légende. Après l'immense succès du lit d'aliénor, vendu à plus d'un
million d'exemplaires et traduit en quinze langues, le roman qui clôt magis-
tralement la grande saga de Mireille Calmel sur Aliénor d'Aquitaine et Richard
Cœur de Lion.

Depuis qu’il est enfant, Sébastien ne fait rien
comme tout le monde. Tout commence le jour
de la noyade de sa mère : à l’inverse des gens
du village, il ne pleure pas mais ne mange plus
de poisson. À l’école, il ne récite pas la table

de multiplication, il la chante à tue-tête. Au square, il ne joue pas au foot,
il culbute la jolie Lili dans l’herbe grasse... C’est une évidence, Sébastien
tourne à l’envers. Il faut le placer dans une institution spécialisée. Effrayé
de rester seul, son père, René, le récupère à la maison et fait son éducation.
À sa majorité, devenu jardinier municipal sur l’île d’Oléron, il obéit à l’appel
des fleurs et à tous ceux qui n’ont pas peur de lui, comme Lucas au centre
de rééducation, Émilie, née paraplégique, Simone la vieille dame dont
plus personne ne se soucie et surtout Barbara qui l’initie aux délicieux
plaisirs de l’amour. Sébastien n’a pas inventé la poudre mais n’a-t-il
pas découvert le secret du bonheur ? Stéphanie Claverie a été première
assistante de réalisation ainsi que chroniqueuse d’émissions de télé telles
que Du côté de chez Fred de Frédéric Mitterrand, Frou-Frou de Christine
Bravo et Thierry Ardisson, avant de se tourner vers la direction de collection
de séries télé et l’écriture de fictions. 

mireille CAlmel 
Aliénor, un dernier baiser
avant le silence
(ed. XO)

Stéphanie ClAVeRie
L’homme qui n’a pas inventé
la poudre
(ed. La Différence)
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Depuis sa sortie du Conservatoire, Victor, la
quarantaine, se bat chaque jour pour exercer
son métier d’acteur. Mais à la place du Roi
Lear, du Misanthrope ou du Prince Mychkine,
ce sont des petits rôles, des voix off de docu-

mentaire sur la vie des abeilles, des castings passés la peur au ventre,
parfois même des Pères Noël, qu’il enchaîne en espérant faire la rencontre
qui lui permettra d’accéder à la Lumière promise à ses débuts. Pourtant
Victor y croit encore. Son envie est intacte ! Dans sa loge, avec pour seule
compagnie son visage qui lui sourit dans le miroir, il attend d’aller jouer
son unique réplique… Par sa férocité qui va jusqu’à provoquer le rire, ce
récit jette une lumière crue et pourtant pleine d’amour sur cette étrange
profession qui nous fascine tant. Si, après avoir lu ce livre, vous voulez
toujours rester ou devenir acteur, c’est que vous avez la vocation ! Après
la Rue Blanche puis le Conservatoire, on retrouve Thierry de Carbonnières
au théâtre et au cinéma. On le voit à la télévision dans des téléfilms et
dans 40 épisodes de la série Plus Belle la Vie.

Thierry de CARBOnnieReS
Saluts et applaudissements
(ed. riveneuve)

On n'est pas sérieux quand on a quinze ans
- même en pleine Occupation. Chaque jour,
au café Eva, une bande de zazous se retrouve
pour écouter du jazz. Josette, Pierre et Jean
sont lycéens, Sarah est coiffeuse, Charlie

trompettiste, Marie danseuse, Lucienne apprentie mannequin. Dans un
Paris morose, ils appliquent à la lettre les mots d'ordre zazous : danser
le swing, boire de la bière à la grenadine, lire des livres interdits, chausser
en toutes circonstances des lunettes de soleil et enfiler de longues vestes
à carreaux. A mesure que les Allemands montrent leur vrai visage, ces
jeunes gens qui ne portent pas encore le nom d'adolescents couvrent les
murs de Paris du "V" de la victoire, sèment la panique dans les salles de
cinéma et les théâtres, déposent une gerbe le 11 novembre sous l'Arc de
Triomphe, arborent, par solidarité et provocation, l'étoile jaune. Traqués
par les nazis, pourchassés par les collaborateurs, rejetés par la Résistance,
les zazous ne veulent pas tant changer la vie qu'empêcher qu'on ne leur
confisque leur jeunesse. Gérard de Cortanze nous plonge au coeur d'un
véritable fait de société trop souvent ignoré, dans le quotidien d'un Paris
en guerre comme on ne l'avait encore jamais vu, et nous fait découvrir
la bande-son virevoltante qui, de Trenet à Django Reinhardt, sauva une
génération de la peur. 

Gérard de CORTAnZe
Zazous
(ed. Albin Michel)
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« Prenez une profonde inspiration, soufflez, et
suivez ma voix, désormais, vous êtes noir, un
noir de l'Alabama dans les années cinquante.
Vous voici en Alabama, capitale : Montgo-
mery. Regardez-vous, votre corps change,

vous êtes dans la peau et l'âme de Claudette Colvin, jeune fille de quinze
ans sans histoire. Depuis toujours, vous savez qu’être noir ne donne aucun
droit mais beaucoup de devoirs… » Seulement, le 2 mars 1955, dans le
bus de 14h30, Claudette Colvin refuse de céder son siège à un passager
blanc. Malgré les menaces, elle reste assise. Jetée en prison, elle décide
de plaider non coupable et d'attaquer la ville. Avant elle, personne n'avait
osé et ce jour marque le début d'un itinéraire qui mènera Claudette Colvin
de la lutte à l’oubli.
Noire est l'histoire de cette héroïne de quinze ans, toujours vivante, et
presque méconnue. Noire est le portrait d'une ville légendaire, où se
croisent Martin Luther King, pasteur de vingt-six ans et Rosa Parks,
couturière de quarante ans, pas encore Mère du mouvement des droits
civiques. Noire est le récit d'un combat qui dure encore contre la violence
raciste et l'arbitraire. Tania de Montaigne est romancière et journaliste.
Elle a publié : Patch ; Tokyo c'est loin ; Les Caractères sexuels secondaires
et Toutes les familles ont un secret.

Tania de mOnTAiGne
Noire, La vie méconnue de
Claudette Colvin
(ed. grasset)
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Sous le Soleil (1996- 2016). Vingt ans déjà que le
premier tour de manivelle était donné pour cette
série qui allait connaître un succès mondial. À
l'occasion de cet anniversaire, un des acteurs prin-
cipaux, Frédéric Deban, alias Grégory Lacroix, a

eu envie de raconter l'envers du décor. Dès la diffusion du premier épisode de
cette série culte, des millions de téléspectateurs, dans l'hexagone d'abord, et
ensuite dans plus de 135 pays, ont suivi les aventures de cette bande de jeunes.
Mais pour certains des interprètes de ces personnages, l'aventure allait être
rude, pleine de joies, de fous rires, mais aussi de larmes, oui, car bien
des tristesses ont traversé ces nombreuses années de tournage. On vous avait
dit que tout était terminé. On vous avait annoncé l'arrêt définitif de la série. On
avait juste parlé trop vite. Reste le texte comme seul territoire de l'esprit. Restent
les souvenirs et la nostalgie d'une époque heureuse.  Tous ne sont pas arrivés à
bon port. Un accident de la vie a frappé Frédéric Deban. Le jour de ses 50 ans,
il devient malentendant.. À travers l'écriture, il tente de retrouver l'envie
d'exister
Frédéric Deban est comédien : Les Coeurs brulés, Une Famille formidable, Sous
le soleil. Il a publié : J'aurais voulu être le fils de quelqu'un. 

Frédéric deBAn
Sous le soleil... pas exactement
(La boite à pandore))
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Une flamboyante saga en Flandre et en Bour-
gogne, au temps de la Toison d’or.
1430, à Lille. Naëlle du Hesdin, modeste en-
lumineuse, est follement éprise du seigneur
Thibault de Ghiselin. La disparition inquié-

tante de leur neveu amène Naëlle et son frère Nicolas, maître verrier, à
solliciter l’aide de Thibault pour retrouver cet enfant très vulnérable. C’est
l’occasion inespérée pour Naëlle d’approcher le mystérieux chevalier sur
lequel pèsent de lourdes insinuations et menaces. Pourquoi veut-on cau-
ser sa perte ? Qui est, dans son ombre, ce prince de Saklikent, ancien
croisé de retour de captivité chez les Ottomans ?
Pour sauver son unique amour, Naëlle n’aura pas d’autre choix que de
forcer le destin…
Secrets, serments, vengeances, trahisons, mais aussi faste, couleurs,
lumière : l’auteur des Racines du temps, de Renelde, fille des Flandres,
de La Splendeur des Vaneyck et de tant d’autres magnifiques fresques
romanesques nous entraîne dans un tourbillon d’aventures aux plus
riches heures de la Flandre bourguignonne.

Annie deGROOTe
D'infinies promesses
(ed. Calmann-Lévy)

1914. La guerre vide les villes et les villages
de la population masculine, les femmes les
remplacent dans toutes les activités et
deviennent aussi bien conducteur de loco-
motive que gendarme

ou garde champêtre. Louise, à peine vingt ans, mariée de fraîche date,
se retrouve seule à diriger la ferme de son mari. C’est une jeune femme
encore imprégnée par l’adolescence qui va devoir entrer de plain-pied
dans le monde des adultes et se familiariser avec ses codes. En dépit de
sa jeunesse et de son inexpérience, elle fait montre de courage, à l’image
des autres femmes du village de Parigné - l’Évêque,
dans la Sarthe. À travers le portrait de Louise, l’auteur rend un hommage
vibrant aux femmes françaises qui ont contribué pleinement à la survie
du pays dans l’une des plus terribles épreuves de son histoire et souligne
leur participation à la victoire. Un roman puissant qu’on ne peut lâcher
tant il est nourri de vérités humaines.

Raphaël delPARd
Le courage de Louise
(ed. Calmann-Lévy)

La restauration : un monde
complexe et parfois très drôle
! "Mais une glace au chocolat,

c'est quoi ?", "On vous a mis la fessée ce matin ?", "Mademoiselle, quand
je vous vois j'ai chaud !" sont autant d'anecdotes que Mariame Dembele,
représentée par le personnage de MaY, entend à longueur de journée !
Histoires vécues, entendues, éclats de rire et crises de nerfs : entrez dans
l'univers des brasseries de luxe, empire où le fric, les belles voitures et les
jolies filles sont souvent au rendez-vous ! Mariame Dembele est manager
dans un grand restaurant parisien. MaY est illustratrice, blogueuse, twee-
teuse et socialement addict !

mariame demBele
et maY
Les perles non censurées
de la restauration
(ed. Michalon)
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Loin d’être un naufrage, le troisième âge doit être
celui du renouveau. « Des écarts ? Pas à mon
âge ! », « Internet, smartphone, je m’emmêle les
pinceaux », « Le sport, à mon âge, ça ne sert plus
à rien ! » : ce livre fustige les préjugés. S’appuyant

sur de récentes études scientifiques, il démontre au contraire que nos aînés
doivent profiter longtemps pleinement de la vie ! Il propose des solutions pour
mieux aborder le troisième temps de l’existence, et s’y épanouir. Pour rester en
pleine forme aussi longtemps que possible, c’est-à-dire actif et autonome. Oui,
le troisième âge peut avoir le pied et l’esprit léger ! Professeure de médecine
interne et de gériatrie à l’Université Paris-Descartes, Françoise Forette préside
plusieurs associations de lutte contre la maladie d’Alzheimer. Spécialiste de la
longévité et auteure de La Révolution de la longévité elle collabore au Grand
direct de la santé (Europe 1, de 11 h à midi). Laurence Dorlhac, collabore à C’est
au programme (France 2) et à Télématin (TF1). Elle a été journaliste au Figaro,
Metro International, à RTL, chroniqueuse santé pour BFM TV. En 2007, elle a
coécrit Pourquoi les femmes font-elles peur aux hommes ? 

Françoise FOReTTe
laurence dORlHAC
J’ai choisi de bien vieillir
(ed. Archipel)
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Andréa Ferréol est une femme qui a du carac-
tère. Pourtant, elle a accepté d’un homme ce
qu’elle a refusé à tous les autres : subir
ses caprices et désirs, mettre de côté ses pro-
jets pour se rendre à tout moment disponible,

devenir son esclave... par amour. Cet homme, la passion de sa vie, c’est
Omar Sharif, qu’elle rencontre en 1984. Une liaison secrète, qui se trans-
formera en amitié amoureuse, et durera jusqu’à la disparition de l’acteur,
en juillet 2015. Andréa avait connu le succès dès 1973 en incarnant la
plantureuse héroïne de La Grande Bouffe, de Marco Ferreri, dont elle
dévoile les coulisses de tournage. Elle raconte les metteurs en scène cé-
lèbres pour qui elle tourna : Fassbinder, Comencini, Mocky, Schlöndorff,
Scola, Greenaway... Ses rôles au théâtre, à la télévision. Et ses partenaires
: Burt Lancaster, Mastroianni, Delon, Noiret, Belmondo, Gassman, Bud
Spencer, Marielle, Depardieu... Après le succès de La Grande Bouffe, elle
enchaîne les rôles au cinéma : Les Galettes de Pont-Aven, L’Incorrigible,
Flocons d’or, Despair, Retour à Marseille, Le Dernier métro, Y a- t-il un
Français dans la salle ? etc.

Andréa FeRReOl
La passion en héritage
(ed. L’Archipel)

La Martinique, sa mer bleue, ses longues
plages de sable, ses paysages idylliques, sa
vocation touristique. Mais la Martinique est
aussi marquée par sa culture riche, ses
traditions bien ancrées et l’omniprésent sou-

venir de la période de l’esclavage avec d’un côté les Békés, de l’autre les
Créoles et entre eux la pensée d’Aimé Césaire. Une relation est-elle alors
possible entre un Béké et une Créole ?
C’est le défi que lance Pierre-Arnaud qui revient en Martinique après un
long séjour à l’étranger à Sylviana, jeune chef d’entreprise, car il est bien
décidé à la conquérir. Mais les préjugés et les clivages issus de son histoire
sont puissants dans l’île. L’amour réussira-t-il à être plus fort qu’eux ? Lui
n’en doute pas. Elle est plus sceptique. Quelle sera l’issue de cette
rencontre détonante ?  Patrick Fischer Naudin brosse une grande histoire
mouvementée et pleine de passion au cœur d’une Martinique qui
découvre au fil des pages ses charmes et ses secrets enfouis.

Patrick FiSCHeR-nAudin
Tant de moments heureux
(ed. sentiers Du Livre)

Sous la IV République, les français n’avaient plus
besoin d’aller au cinéma ou au théâtre : ils avaient
le parlement. Depuis lors l’Elysée-Matignon et
dépendances les dispensent d’aller au cirque. Le
spectacle est permanent et gratuit. C’est dire que

la tragi-comédie du pouvoir manque souvent de sérieux. Pourquoi donc ? Eh
bien parce que nos politiciens ne se contentent pas de dire des bêtises, ils en
font. L’auteur n’a pas la prétention de les recenser toutes dans ce catalogue du
grand guignol de la vie publique française d’hier et d’aujourd’hui. Alfred Gilder
relève les plus croustillantes, mais il ne fait pas de moral. Tout le monde peut
se tromper, lui le premier. Alfred Gilder est le secrétaire général des Écrivains
combattants. Quelqu'un d'atypique à plus d'un titre. Né à Bagdad d'un père
anglais, ce polyglotte a appris à l'âge de dix ans le français, sa troisième langue.
Il a consacré plusieurs ouvrages à la défense de cette langue universelle, si mal-
menée. Son Bêtisier de la République a été couronné en 2015 par le Lion's Club
de Cosne-sur-Loire. Et son petit dernier, 500 Mots rigolos, est de la même veine.
Sa devise : bosseur et noceur.

Il y a deux Amérique. Celle du mythe, de la li-
berté, de la musique, de la chance offerte à
chacun. De la Silicon Valley, de Manhattan, de
Google, de Facebook, de Wall Street et d’Hol-
lywood. Et l’autre Amérique… Un pays qui

consacre la moitié de son budget à l’armée, en perdant toutes ses guerres.
Où un enfant sur quatre mange à la soupe populaire. Où l’on compte, pro-
portionnellement, plus de prisonniers qu’en Chine ou en Corée du Nord.
Où des vieillards paralytiques purgent des peines de 150 ans. Où, chaque
jour, plus de 30 personnes sont abattues par arme à feu. Où les études
coûtent 40 000 dollars par an, induisant une reproduction sociale sans
égale. Où l’impôt taxe les plus riches de 15 % et les plus modestes de 25
ou 30 %. Une démocratie dominée par deux partis qui dépenseront 7 mil-
liards de dollars lors de l’élection de 2016 pour continuer à se partager le
pouvoir. C’est cette triste Amérique que dépeint Michel Floquet. Un pays
qu’il a parcouru pendant cinq ans, saisi par son éloignement de l’Europe,
son continent d’origine. Et l’on réalise qu’au xxie siècle, les États-Unis ont
dévoré l’Amérique tant admirée. Michel Floquet, grand reporter, a été cor-
respondant de TF1 à Washington de 2011 à 2016. Michel Floquet est
Directeur adjoint de l'information de TF1.

Alfred GildeR
Le nouveau bêtisier
de la République
(ed. : glyphe)

michel FlOqueT
Triste Amérique
(ed. Les Arènes)
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J’hésitais à suivre la femme du tramway de
nouveau. Mais la question de savoir d’où
provenait son porte-documents ne cessait de
me tarauder. Celui de mon grand-père avait
dû être oublié dans les combles de la maison

rue Louis-Rolland, durant la semaine qui avait suivi l’héritage. Depuis
l’autre jour, j’avais réfléchi, j’avais retourné le problème dans tous les
sens. Puisqu’elle fréquentait cette adresse, j’étais persuadée qu’il s’agissait
dans les deux cas du même porte-documents.

ingo GRÜneWAld
Telles seront les demeures
(ed. Fasciné)

Aujourd'hui, je vois des femmes SDF partout,
à chaque coin de rue... Ces invisibles, je les
ai pourtant cherchées pour évaluer et valider
cette incroyable donnée : en France, 40 %
des SDF sont des femmes, deux sur cinq ! Au

premier regard, elles n'ont pas l'air de sans-abri, sont correctement ha-
billées, semblent prendre soin d'elles tout en essayant de gommer leur
féminité afin de se protéger. Pour rendre visible cette réalité sociale mé-
connue, je suis partie à leur recherche. J'ai passé cinq mois avec ces ou-
bliées, sur les trottoirs parisiens, dans les gares, les bus, les parkings
souterrains, les associations. En plein hiver, pour tenter de comprendre
comment elles ont basculé et comment elles survivent. Elles s'appellent
Catherine, Julie, Anna, Sophie... Certaines ont vingt ans, d'autres appro-
chent la soixantaine... Autant de parcours singuliers, qui m'ont particu-
lièrement touchée.

Claire lAJeunie
Sur la route des invisibles
Femmes dans la rue
(ed. Michalon)

La relation entre Nicolas Sarkozy et Alain
Juppé, qui se connaissent depuis les années
70, est une succession de déchirements et de
retrouvailles : tantôt unis pour la reconquête
ou la défense de Chirac contre le tandem

Pasqua-Séguin, ennemis pour la présidentielle de 1995 lors de l'affron-
tement Chirac-Balladur, à couteaux tirés après la dissolution ratée de
1997, réunis à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. 
Ces deux favoris, fils rivaux de Jacques Chirac et de Charles Pasqua, rêvent
tous deux de revanche. Alain Juppé estime qu'il a été injustement
empêché de se présenter à la présidentielle en 2007 à la suite de ses en-
nuis judiciaires. Quant à Nicolas Sarkozy, il considère qu'il a été injuste-
ment battu de peu par François Hollande en 2012. Auréolé de sa nouvelle
popularité, le maire de Bordeaux a répondu Chiche ! à Nicolas Sarkozy
qui pensait qu'il n'oserait pas se lancer dans la bataille. Anita Hausser a
commencé sa carrière de journaliste à l'Alsace, pour rejoindre le service
politique de RTL, puis a assuré les grandes interviews politiques sur La
Cinq, avant de rejoindre TF1 et LCI, ou elle a dirigé le service politique.
Elle a publié : Sarkozy, itinéraire d'une ambition. Elle a réalisé les docu-
mentaires Femme députée, un homme comme les autres ? et Bruno Le
Maire, l'Affranchi. 

Anita HAuSSeR
Ennemis de trente ans
(ed. Du Moment)

J'ai connu l’abandon et la misère. La prison
et la galère. La gloire soudaine, la célébrité,
l’argent, les filles faciles. Puis j’ai connu la
descente de l’autre côté de ce versant, tout
en bas, l’enfer, dont je suis remonté plusieurs

fois. C’est mon histoire. On m’a accusé de viol, de pédophilie, de corrup-
tion sur mineure, et bien que j’aie été jugé deux fois, ces mots me collent
désormais à la peau. J’ai été la cible de certains médias, d’humoristes de
tout bord, d’un lynchage en règle complètement hystérique, déplorable,
injustifié. J’étais à terre et on m’a piétiné sans m’accorder le droit de me
défendre. Trente ans après Cent familles, Jean-Luc Lahaye a décidé
d’écrire, pour donner sa vérité. Après avoir raconté l’enfant abandonné,
le chanteur aux millions de disques vendus revient sur sa vie d’homme,
ses succès et ses zones d’ombre et, surtout, les femmes, qui constituent
selon ses propres mots le fil rouge de sa vie. 
Jean-Luc Lahaye est notamment l’interprète de Femme que j’aime et
Papa chanteur. Il a créé en 1986 l’association Cent Familles Jean-Luc La-
haye, où il est toujours actif, pour aider les enfants abandonnés. 

Jean-luc lAHAYe
Classe confidentiel
(Carnets nord))
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Joëlle Miquel met en scène des femmes. Des
femmes d’aujourd’hui, des citadines ou des
provinciales, des libérées ou des fleurs bleues,
des mères, des épouses, des jeunes filles, des
amoureuses. Elle a un œil vif sur la vie,

un regard qui voit. Les histoires qu’elle raconte : L’incroyable histoire de
Madame Dupon, Chambre d’hôtel sans bagage, Juste une goutte d’eau,
La Voie lactée sont celles de toutes les femmes à cet instant de leur
existence où elles se libèrent des conventions, des pressions, de la mode,
des images formatées qui les empoisonnent et les emprisonnent. Alors,
tout à coup, surgissent ces instants si fugaces et si précieux, ces petits
bonheurs des jours qui transfigurent notre vie, le monde. Un livre qui
rend heureux.

Joëlle miquel
Au bonheur des jours
(ed. La Différence)
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Sur mon épaule à demi-nue, Elle s'attarde et me
souffle, Que si l'été s'en va, c'est pour ce moment-
là, La voile bleue du ciel tendue vers un nouveau
voyage, La feuille d'un arbre dans sa première
voltige, Au jardin une rose étonnée de naître... 

Agnès Marin chante les saisons autant qu'elle les peint. D'une plume aérienne,
elle compose un monde à part, où les mélodies le disputent aux paysages, la
nostalgie à la renaissance. C'est tout un univers qu'elle nous invite à découvrir,
une contrée ensorcelante "où les rêves perdus reviennent au clair de lune". La
poésie est mon premier pays en écriture". Agnès Marin est l’auteur d’un recueil
de poèmes, de plusieurs romans et pièces de théâtre.
Elle a publié quatre romans.

En 1960, Charles, dix-sept ans, passe ses va-
cances avec ses parents dans un village du
Cantal. Émerveillé par les joies simples de la
campagne, le jeune homme se prend d’amitié
pour un couple de vieux paysans. Quand il

apprend que leur fils a quitté la ferme vingt ans auparavant pour suivre
une séduisante Parisienne et qu’il n’a plus jamais donné de ses nouvelles,
Charles se met en tête de retrouver sa trace.
Il ne se doute pas que cette quête hasardeuse va l’entraîner dans une aven-
ture bouleversante qui l’initiera à la vie, lui fera connaître l’amour, et
scellera son destin… Antonin Malroux est membre correspondant de
l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand. Prix
du Crédit Agricole Centre Loire en 1998 pour La Noisetière.

Agnès mARin
La Caresse de septembre
(ed. société des ecrivains)

Antonin mAlROuX
Fenêtre sur village
(ed. Calmann-Lévy)
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Impératrices, reines, maîtresses, princesses,
philosophes, écrivains célèbres, les polis-
sonnes sont des femmes libres et auda-
cieuses qui, en dépit du péril dans une
société machiste, osent tout ! Comme

Messaline, la putain impériale à l'appétit sexuel hors du commun, ou
Agrippine l'empoisonneuse. En passant par l'extravagante Agnès Sorel,
la sensuelle Marie Stuart, la collectionneuse Pauline Bonaparte, l'aven-
turière Karen Blixen, la magnétique Marlène Dietrich ou
l'ambiguë Simone de Beauvoir… Tantôt séductrices, impulsives ou
fines stratèges, toujours rebelles, elles prennent des risques et
ont souvent été exilées, répudiées, rudoyées par la bien-pensance. À
travers le portrait de ces femmes passionnées, au tempérament de feu,
Pierre Lunel revient sur les luttes de pouvoir et la brutalité de certaines
époques. Il soulève avec humour les jupes de l'Histoire pour nous offrir
de savoureux récits sur des secrets d'alcôve et autres bacchanales,
sans oublier les complots et trahisons. Pierre Lunel, agrégé de droit
romain, est l'auteur de nombreux ouvrages : des essais sur le système
éducatif des hagiographies de gens d'Église mais également des travaux
historiques. 

Pierre lunel
Polissonnes. Les grands secrets
d’alcôve de l’histoire
(ed. Du rocher)
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Par une association d'idées fortuite, Catherine
Neykov brise un secret de famille et retrouve
le souvenir de Juliette, sa tante et marraine,
qu'elle visitait enfant à l'hôpital psychiatrique
de Maison-Blanche. Née dans l'Indochine

coloniale, cette jeune femme gracieuse mais réservée s'y fiança à un
homme que ses parents l'empêchèrent d'épouser. Une recherche à travers
l'univers parfois kafkaïen des archives va révéler le parcours singulier de
cette amie de jeunesse de Marguerite Duras, qui inspira vraisemblable-
ment le personnage d'Hélène Lagonelle dans L'Amant. Conseillère
d'orientation dans les années 1950, elle milite pour l'accès des filles aux
études secondaires quand, victime de harcèlement moral, elle est inter-
née à l'initiative de sa hiérarchie. Juliette Ropion était-elle vraiment
schizophrène ? L'examen du dossier médical, analysé avec l'aide d'un
psychiatre historien, montre que non et constitue un témoignage acca-
blant sur la pratique asilaire de l'époque. Une enquête historique et
littéraire sur les traces d'une héroïne oubliée, portée par une écriture
exigeante, élégante et poétique.

Catherine neYKOV
La disparue
(ed. Michalon)
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Né à Cuba et naturalisé français, il réside en
France depuis plus de vingt ans. Il compte à son
actif plus de quinze ouvrages en espagnol et en
français : essais, recueils de poésies, recueils de
nouvelles et romans. Il a écrit et publié en français

trois ouvrages sur Cuba : La chanson cubaine, Cuba : la musique en exil et Dic-
tionnaire insolite de Cuba. Son premier roman publié en français La danse des
millions, fut suivi d’En fugue. Les deux traduits de l’espagnol par Marianne
Million. Il participe dans le recueil Nouvelles de Cuba (Ed. Magellan) avec sa
nouvelle Danser avec l’ennemi.  Il exerce le journalisme, la traduction pour des
organisations internationales, et dirige deux collections de littérature latino-
américaine. Il a reçu la bourse de création 2015 du Centre National du Livre).

La bataille de Poitiers, en 732 (ou 733), oppo-
sant les troupes arabo-berbères d’Abd al-Rah-
mân aux Francs de Charles Martel, est un
événement de l’histoire de France peu à peu
devenu mythe historiographique et enjeu de
mémoire. Alors que le dernier livre véritable-
ment consacré à la question date de 1966, les
années 2000 ont vu l’apparition d’un nombre

croissant de publications souvent écrites sans distance ni mesure. Au
même moment, la commémoration de l’événement est devenue l’objet
d’utilisations politiques par l’extrême droite occidentale, phénomène qui
a culminé en France avec l’occupation, en octobre 2012, du chantier de la
mosquée de Poitiers par le groupe Génération identitaire, puis par la
propagation, en janvier 2015, du slogan Je suis Charlie Martel, à la suite
du massacre de Charlie Hebdo. Alors que les mémoires s’enflamment, cet
ouvrage inédit propose de revenir tout d’abord à l’histoire mal connue de
la bataille en la resituant dans le contexte large des relations entre le
monde franc et l’empire islamique. Christophe Naudin est né à Cosne-sur-Loire.

William nAVARReTe
En fugue
(ed. stock)

Christophe nAudin
William BlAnC
Charles Martel et la bataille de
Poitiers : De l'histoire au mythe
identitaire
(ed. Libertalia)
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Lui, Julien, grand avocat d’affaires parisien,
collectionneur, mène sa vie avec autorité et
grand train, sans toutefois réussir à trouver
l’idéal féminin qu’il recherche en vain. Elle,
Eléonore, violoniste de talent dans un or-

chestre symphonique, ne réussit pas la carrière artistique qu’elle mérite
tout en vivant des amours sans passion. Rien, a priori, ne semble pouvoir
les rapprocher jusqu’au jour où le destin les frappe tous deux des pre-
mières atteintes de maladies apparemment irréversibles. Leurs chemins
vont se croiser à Zurich, dans une salle d’attente improbable. Tous deux
veulent fuir une déchéance qui leur est insupportable. De cette rencontre
fortuite et désespérée dans un lieu incertain, se produira le coup de
foudre inattendu, nourri par l’art, la musique et la passion. Mais n’est-il
pas déjà trop tard ? Dans un décor de tragédie, une histoire d’amour qui
aborde un sujet toujours tabou en France : la mort programmée, le
suicide assisté.
Édouard Moradpour a fait une brillante carrière dans la publicité en
France et en Russie, où il est considéré comme le « père de la publicité ».
Il a publié deux romans aux mêmes éditions La Compagne de Russie
(2012) et Le Mausolée (2013).

edouard mORAdPOuR
Nous parlions d’amour de peur
de nous parler d’autre chose
(ed. Michalon) 
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"Le temps est venu pour moi de livrer
quelques-uns des secrets qui ont fait ma vie
de coureur, et en particulier cette rivalité avec
Jacques Anquetil qui s'est transformée en une
véritable amitié". Avec le concours de Jean-

Paul Brouchon, le regretté journaliste aux 40 Tours de France, Poupou
lève le voile sur ses plus grands faits d'armes : Milan-San Remo, le Tour
d'Espagne, Paris-Nice, Le Dauphiné Libéré et ses ineffables Tours de
France. Le témoignage unique d'un grand champion qui reste aujourd
hui le cycliste préféré des Français.

Raymond POulidOR
Poulidor
(ed. Mareuil)
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Trois générations de femmes d'une même famille
au destin bousculé par les préjugés, l'Histoire et
cette fracture qu'est le Mezzogiorno. Anna-Maria,
d'abord, issue de la haute bourgeoisie : elle rompt
avec sa famille pour vivre sa passion avec un jour-

naliste de Mussolini, séparé de son épouse. De cet amour naîtra un fils qui, dans
cette Italie où n'existait pas le divorce, ne pourra être qu'illégitime. Bruna, sa
bru, une petite chevrière qui, auprès d'elle, révèlera un caractère bien trempé
face aux adversités. Et Graziella, la petite-fille, qui dans un monde apparem-
ment de paix va se trouver confrontée à la violence. Un roman de passion dans
un respect scrupuleux des événements historiques.

Philippe Pascot nous entraine à la découverte
de ce que nos élus cachent sous le tapis de leur
exemplarité affichée et de leur moralité élas-
tique quand elle touche à leurs privilèges. Il
démontre à travers des faits concrets que le

système lui-même, dans son immobilisme calculé, ne peut donner nais-
sance qu'à des dérives illicites ou légales mais toujours totalement immo-
rales ! Si tous les élus ne sont pas pourris, beaucoup sont complices... Cet
ouvrage recense tous les abus légaux dans lesquels se vautre sans
vergogne la classe politique française : salaires exorbitants, exonération
d'impôts, retraites douillettes, passe-droits et autres petits arrangements
entre amis, le tout dans le cadre d'une loi faite sur mesure et qu'ils connais-
sent sur le bout des doigts. Des faits et des actes révoltants, mis à jour sans
concession mais sans esprit partisan, dans le seul but du droit à l'informa-
tion pour tous. 
Maire adjoint d'Évry auprès de Manuel Valls puis conseiller municipal,
Philippe Pascot a fréquenté la plupart des élus politiques de premier plan.
Vient de paraître : Du goudron et des plumes. Délits d'élus.

martine PilATe
Trois femmes dans la tourmente
(ed. La Différence)

Philippe PASCOT
Pilleurs d'Etat
(ed. Max Milo)
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L’herbe du voisin est toujours plus verte, dit-
on, si je pouvais seulement sortir de ma
peau, une heure ou deux. Si je pouvais être
ce monsieur qui passe, souhaite Alfred de

Musset par la voix de Fantasio. Et nous ? Peut-être aimerions-nous aussi
chercher un mieux dans la vie d’un autre inconnu. Mais si une telle
opportunité se présentait, ce Monsieur qui passe, qui est-il ? Son mode
de vie, ses problèmes, ses plaisirs vaudraient-ils le déplacement ? Prenons
celui-ci au passage, et jugeons. Essai romancé habillé d’humour, de
réflexion et, à l’occasion, de suspense. Lecture qui nous offre un plaisant
loisir de nous évader de nous-même, une heure ou deux.
Dominique Nohain présentera un coffret de deux DVD : 36 Chandelles a
été de 1953 à 1960 l’émission de télévision la plus prisée des français.
Jean Nohain en était le grand, l’inoubliable animateur. Les artistes les
plus célèbres apportaient leur concours. Coffret réunissant : 36 bouts de
Chandelles et 36 étoiles en plein jour.

dominique nOHAin
Livre : Ce Monsieur qui passe 
DVD : Le petit monde
de 36 Chandelles
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Homme à l'esprit libre, auteur non confor-
miste, écrivain inclassable considéré comme
mineur de son vivant, rejeté par le Roi-Soleil,
Jean de La Fontaine appartient aujourd'hui
au patrimoine mondial des lettres. Cepen-

dant, sa gloire posthume a, semble-t-il, multiplié les légendes qui
occultent trop souvent sa personnalité et la véritable portée de son
œuvre. Jean de La Fontaine devient, sous la plume de Valère Staraselski,
un fabuleux personnage romanesque. Avec Le Maître du jardin, le lecteur
est entraîné à la rencontre du célèbre fabuliste, en quatre périodes de
son existence comme autant de saisons qui composent une vie. 
Qui ne connaît pas les Alpes ne connaît pas la beauté du monde. Quand
un marcheur croise un autre marcheur, qu'est-ce qu'ils se racontent ? Des
histoires... d'aujourd'hui ! Avenir de la planète, des êtres qui y vivent
comme de la végétation. La montagne, nature inexpugnable, resterait-
elle un des seuls refuges possibles dans un monde de plus en plus brutal
et promis à des catastrophes économiques, sociales, écologiques ? Épous-
touflants sont les paysages du Tyrol, qu'agrémente le son magique des
clarines du bétail dans les alpages.... Il a publié :  Un homme inutile, Une
histoire française, Nuit d'hiver.

Valère STARASelSKi
Sur les toits d'Innsbruck
(ed. Cherche Midi)
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Depuis plus d'un demi-siècle, Pierre Santini, ac-
teur franco-italien, se donne sur les planches de
France avec passion, accomplit avec bonheur son
métier de comédien, d'homme de théâtre, sans
se mêler du star-system.

Cyrano et Figaro sont les deux rôles qu'il a le plus aimés. Mais il y a aussi des
personnages comme Henry VIII ou Gaston Dominici. Et des centaines d'autres.
Héritier d'une culture conjuguant l'Italie de son père, artiste-peintre, et de sa
mère française, il est formé à la fin des années 50 à l'école Charles Dullin par
Wilson, Vilar, Darras. Il est plongé dans le grand bain en 1959 dans Crapaud-
buffle d'Armand Gatti, mis en scène par Jean Vilar. Puis il devient un acteur-
clé au TNP, à Paris et à Villeurbanne. Il est au cœur de l'aventure du théâtre
populaire décentralisé, un transhumant, travaillant avec d'autres grands met-
teurs en scène : Gabriel Garran, à Aubervilliers, Rétoré, au TEP. Parallèlement, il
s'affirme comme une vedette du petit écran dans des séries très populaires des
années 60, 70 et 80 : Seule à Paris, l'Homme de Picardie, François Gaillard, les
Cinq dernières minutes. Il s'affiche aussi au cinéma. Il dirige deux théâtres, celui
des Boucles de la Marne et de Mouffetard, crée ses propres compagnies. 

Se faisant passer pour un peintre à la recherche
de beaux paysages, Peter Burns s’installe chez
la Finette, jeune veuve de guerre, et son fils
Charly. Mais, en réalité, l’homme mène
l’enquête. Avec force, patience, persuasion et

intelligence, cet Américain riche et fantasque parvient à sympathiser avec
les habitants et à se mettre dans la poche les plus influents des villageois,
sur lesquels il va s’appuyer pour élucider la disparition de son oncle Andrew
Lacoste, dans la région, en 1871. Une période restée dans toutes les
mémoires à Pranlac : elle correspond à l’affaire dite de la Main blanche !
Après une période professionnelle intense consacrée au commerce inter-
national, Roger Royer fut repris par une passion de l’écriture datant de son
adolescence. Très sensible à tout ce qui touche sa région, son patrimoine,
sa culture, ses traditions, il traduit avec émotion et justesse cet environ-
nement qu’il aime tant.

Pierre SAnTini
Le but, c'est le chemin
(ed. erick Bonnier)

Roger ROYeR
La main Blanche
(ed. De Borée)
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Christian Gatelier a un bon job : visiteur mé-
dical. Du jour au lendemain, sans aucune rai-
son, il est viré. Il découvrira pourquoi bien
plus tard... Il va s'apercevoir qu'Emile
Pinchon, son employeur peu scrupuleux, est

également gérant d'une grande surface, Big-Marché. Alors qu'il y fait ses
courses, il croise deux convoyeurs de fonds portant à bout de bras des
sacs contenant la recette de la semaine. Un déclic se produit dans sa tête
: si cet argent venait à disparaître, Pinchon serait bien emmerdé...
Christian se retrouve sans boulot, cela lui laisse le temps de mettre au
point les détails d'un coup mémorable qu'il va tenter de réaliser seul,
sans arme, sans violence. C'est avec beaucoup d'imagination et de
patience qu'il compte détourner cet argent. Mais jusqu'où ira-t-il ? Et
surtout aura-t-il le courage d'aller jusqu'au bout, au risque de finir en
prison et de perdre pour toujours sa petite famille qu'il aime tant ?... Trois
ans ont passé. Christian a quitté la France et s'est installé à Essaouira,
charmante petite ville du Maroc. Nous sommes maintenant en octobre
2003. Pinchon n'a jamais abandonné sa suspicion sur son ancien employé
qui a plutôt bien réussi en affaires et pense que tout ce qui lui est arrivé
est de la faute de Christian. Il ne rêve que de vengeance. 24/12 est le
premier roman policier de Jean-Pierre Prioul.

Jean-Pierre PRiOul
24/32
(ed. La Bruyère)
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« Je maintiens le cap que je me suis fixé dans
Rebâtir la France et je serai très probablement
candidat à l’élection présidentielle de 2017.
C’est dans cette perspective que je publie ce
livre. Mais je veux préciser dans quel état d’es-

prit je serai candidat : je ne suis pas un homme de parti et rien d’autre
ne m’intéresse que de sortir la France de la très mauvaise passe dans
laquelle elle se trouve, d’empêcher qu’elle ne sombre, de redonner un
avenir aux Français. » Après le succès de son premier ouvrage paru en
janvier 2015 dans lequel étaient exposés son diagnostic et sa vision de
la France, le général Tauzin franchit un pas supplémentaire. Dans ce nou-
veau livre, il expose son projet présidentiel, qui consiste à remettre l’État
au service des citoyens, libérer toutes les énergies et les initiatives de la
société civile, et surtout rendre leur liberté de choix aux Français dans
une démocratie plus directe. Sans langue de bois, avec courage, confiance
et détermination, le général Tauzin lance un appel à tous les Français à
dépasser les clivages artificiels imposés par les partis politiques : Ensem-
ble, rebâtissons la France!. Didier Tauzin a été général de division de
l'armée de terre française.

Général didier TAuZin
Rebâtir la France :
Le projet présidentiel
(Mareuil editions)

27 - 28 - 29( )
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Lancé dans la traque d’un insaisissable psycho-
pathe, le lieutenant Boris Berezovsky se retrouve
pris au piège de son passé. Ou plutôt du passé de
son père Vladimir, un juif russe échappé de l’enfer
stalinien et devenu citoyen américain, qui se dit

menacé par des services secrets étrangers. Boris découvre alors avec stupeur
que Vladimir entretenait d’excellentes relations avec la bête noire de Poutine,
son neveu Boris Berezovsky (homonyme de son fils), le célèbre oligarque,
prétendument « suicidé » à Londres. Tandis que le meurtrier continue de sévir
en toute impunité, Boris se plonge dans sa propre histoire, cherchant qui, de la
mafia russe locale, du MI5 ou du FSB cherche à liquider son père. De la folie
urbaine ordinaire aux spectres de l’Histoire soviétique et ses tragédies, un sus-
pense aussi musclé que vertigineux de Maud Tabachnik, la plus américaine des
auteurs français de polar.

Paris, juin 1940. La famille Diamant-Berger
doit quitter la capitale. Juif et bien trop impli-
qué dans la lutte anti-nazie pour pouvoir

rester, Henri Diamant-Berger, cinéaste connu du tout-Paris a tout juste le
temps de passer ses derniers appels à la radio avant de plier bagage.
Accompagné de sa femme, Suzanne Lévy, et de ses filles, Ginette et Co-
lette, il rejoint les États-Unis afin d'organiser la propagande gaulliste dans
le sanctuaire du cinéma : Hollywood. Entre vie quotidienne et nouvelles
du front, la famille Diamant-Berger correspond des quatre coins du
monde. Tandis que Henri s'engage corps et âme dans le mouvement Free
French, les filles Diamant-Berger poursuivent leur existence de réfugiées
françaises outre-Atlantique, Jean-Claude, le fils emprisonné pour ses idées,
s'est enfui et, intrépide, se lance dans le combat pour atteindre le seul et
unique but commun à cette famille : Paris libre ! Nadia Sweeny, arrière-
petite-fille Diamant-Berger, a recoupé lettres, carnets, télégrammes,
discours officiels et coupures de journaux afin de retracer le destin de cette
grande famille d'intellectuels juifs, intimement lié à l'histoire d'un pays,
d'une époque, d'un combat. Un éclairage croisé sur une page méconnue
de la Seconde Guerre mondiale : la résistance française à l'étranger.

maud TABACHniK
Danser avec le diable
(ed. Albin Michel)

nadia SWeenY
Une aurore au-devant des jours
1940. Le destin d'une famille juive
en exil
(ed. Michalon)
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Une nouvelle enquête sur les dérives du
Sénat après le succès de son premier livre
avec Robert Colonna d’Istria : Le Sénat ;

enquête sur les super privilèges de la République. On croyait tout savoir
du manque d’exemplarité des 348 sénateurs, et de leurs privilèges indé-
cents en ces temps de crise politique profonde : avantages matériels
infinis, frais remboursés sans justificatifs, super retraites, absentéisme
chronique... Dans ce nouvel ouvrage, Yvan Stefanovitch va plus loin et
révèle les incroyables avantages fiscaux des sénateurs, de nouvelles
révélations inédites sur ces privilégiés de la France. Journaliste, il est
l’auteur de nombreux ouvrages qui dénoncent les usages abusifs de
l’argent public. Un incroyable gâchis. 
Ecrivain et enquêteur, Yvan Stefanovitch est l'auteur de douze ouvrages
sur l'histoire contemporaine. 

Yvan STeFAnOViTCH
Le Sénat
Un paradis fiscal pour
les parlementaires fantômes 
(ed. Du rocher) 

27 - 28 - 29( )
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Dans ce livre truculent, rythmé
par des scènes inédites et de
nombreuses révélations, Laurent
Bazin et Alba Ventura nous en-

traînent dans les coulisses les plus secrètes de la vie politique. Tous les
jours, politiques et journalistes se retrouvent à table. Dans les palais de la
République ou les restaurants parisiens, off the record, bien sûr, ils parti-
cipent à leur manière au grand bal des dézingueurs. Un jour, il faut
d’urgence opérer Nadine  (Morano), un autre achever (Valls) d’une balle
entre les yeux ou se débarrasser de Pépère (Hollande). Nicolas Sarkozy
fulmine contre Papy Juppé. Marine Le Pen se cherche une robe pour un
gala new-yorkais. À l Élysée, le président se rêve un destin à la Chirac en
2017. Tandis que Manuel Valls projette déjà de tout régler en 2022...
Pendant des années, les auteurs ont noirci leurs carnets des confidences,
des vacheries et des ambitions des uns et des autres. Ce livre est le fruit
de cette plongée très indiscrète dans la vie politique française : un florilège
de cruautés, de coups bas et de règlements de comptes. Une comédie hu-
maine aussi divertissante qu’inquiétante dans laquelle le vitriol coule à flot.

Alba VenTuRA
laurent BAZin
Le bal des dézingueurs
(ed. Flammarion)

Au cours de ses vingt années à faire la pluie et le beau
temps à la télévision, Philippe Verdier a collecté une
somme de petites et grandes histoires incroyables, à
la fois drôles et savantes : Des terrains de sports aux
coulisses de la politique, dans le milieu du showbiz ou

chez les animaux, la météo s’invite partout. Vous saurez qui est propriétaire du so-
leil, quelle tour devient infernale par grand vent et le temps idéal pour l’économie,

Philippe VeRdieR
Les cieux sont tombés sur la tête
(ed. Fayard/Mazarine)
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H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E
D U  S A L O N  D U  L I V R E

Vendredi 27 mai
de16h00 à 19h30
Samedi 28 mai

de 9h30 à 12h00 et de14h30 à 19h00
Dimanche 29 mai

de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30

Napoléon a parlé, écrit, dicté, tout au
long de sa vie, abordant tous les sujets
de son temps. Ses jugements et ses opi-
nions ont été soigneusement recueillis
par les contemporains. Ils conservent en-

core une brûlante actualité : le droit du sol, la femme, Dieu, l’emprunt,
la guerre, le Coran… 
Il lui arrive même de se contredire, notamment sur l’esclavage. Ce recueil
fournit une masse de citations dont l’origine a été soigneusement contrô-
lée et dont l’authenticité ne semble pas douteuse. On ne sera pas étonné
par la hauteur de vue et par le bon sens dont fait preuve Napoléon.  Ses
réflexions pourraient inspirer stratèges et hommes politiques
d’aujourd’hui.
Membre de l’Institut, professeur émérite à l’université de Paris-Sorbonne,
Jean Tulard a présenté Nous étions à Austerlitz : 2 décembre 1805, ainsi
que La Petite Fiancée de Napoléon : souvenirs de Betsy Balcombe. Il a
également publié chez Tallandier : Napoléon et la Noblesse d’Empire, et
Napoléon au jour le jour. Ses derniers ouvrages : Napoléon, chef de guerre
et Napoléon et 40 millions de sujets, ont connu un très grand succès.

Jean TulARd
Le monde selon Napoléon
(ed. tallandier)

28( )
s I g n At u r e

l’immobilier, le crime et la drague. Et aussi tous les chiffres, records insolites et anec-
dotes farfelues de la météo, pour ne plus avoir l’air né de la dernière pluie. Les mis-
cellanées du temps qu’il fait par Monsieur Météo. Journaliste radio et télé spécialiste
de la météo, Philippe Verdier est notamment l’auteur de Climat investigation.
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Restaurant

Le Saint Christophe
Place de la Gare - 58200 Cosne sur Loire

03 86 28 02 01 - le-saint-christophe.fr

HH
Hôtel

wwww.epicerie-portaubry.fr 

Coiffure mixte Nathalie Flament
Fermé dimanche et lundi

02 48 72 43 79
2 place des Charmes - 18240 Boulleret
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La dictée de Michel Courot, vainqueur chez Bernard Pivot, sera présentée
à Cosne, samedi 28 mai, à la salle Edmé Lavarenne à 9 h 30.
Une dictée qui s’adresse à tous. (A partir de 12 ans).
• Ce concours sera doté de nombreux lots en récompense.
• Trait d’Union 58 offrira à chaque participant une entrée pour le 28ème Salon
du Livre.
• En partenariat avec le Crédit Agricole.
La dictée sera présentée par une personnalité.

Le Club de dictée se réunit tous les 2e lundis du mois salle Edme Lavarenne.
Ouvert à tous.

I N S C R I P T I O N  S U R  P L A C E

Dictée 2001
Isabelle ALOnsO

Dictée 2004
André gAILLArD

Dictée 2005
Philippe CAnDeLOrO

Dictée 2006
Françoise XÉnAKIs

Dictée 2007
Jacqueline PItCHAL

et Michel COurOt

Dictée 2008
guy MOntAgnÉ

Dictée 2009
Marthe VILLALOngA

Dictée 2010
grace de CAPItAnI

Dictée 2011
Fabienne tHIBeAuLt

Dictée 2012
Isabelle AuBret

Dictée 2015
Alain turBAn

Dictée 2014
Frédéric DeBAn

21
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Jeudi 21 avril 1814, en fin de soirée, Napoléon sur le
chemin de l’exil après l’abdication de Fontainebleau,
arrive à Nevers en compagnie des commissaires étran-

gers chargés de le convoyer hors de France. Il doit rejoindre l’Ile d’Elbe
où il a été placé en pénitence. Durant son trajet, dont les récits étaient
jusqu’alors lacunaires, il va rencontrer diverses mésaventures notamment
en Provence. Il lui faudra déjouer la vilénie de ces provençaux qui lui sont
hostiles. Deux officiers de l’ex-empire, originaires de la Bourgogne, s’in-
vitent pendant ce voyage pour lui redonner le goût de la revanche. Ils
viennent de mettre au point avec du retard, un fusil révolutionnaire. Na-
poléon subjugué, leur confie des fonds pour le fabriquer secrètement et
à grande échelle. Pour cette mission, ils s’installeront dans le Nivernais.
Mais tout ne sera pas aisé pour ces deux bourguignons qui devront
contrecarrer les pièges des royalistes conduits par un commissaire véreux
et sa clique de repris de justice, les mouchards, les protées, les fourbes,
et les chevaliers de la foi (extrémistes royalistes).

michel BeRGeReT
Waterloo : La victoire !
Ou le souffle divin de la Bourgogne
Préface de Jean tulard

Originaire de la Puisaye, Alexis Boucot présente ici son
deuxième roman, une fiction inspirée de l’épisode
d’après-guerre dans le Val-de-Loire, évoquant notam-
ment le quotidien des habitants de Neuvy-sur-Loire,

de Cosne et la région du Morvan. L’auteur participe au salon du livre en
2012, publie en 2013 Les Bêtes à pain, un roman sur les P’tits Paris, ces
enfants de l’assistance de la Seine au XIX ème siècle, et collabore avec
les éditions CPE à la rédaction de l’almanach de la Nièvre et à celui des
70 ans de la libération de la France.

Alexis BOuCOT

Des pages de dessins colorés et explicatifs faisant face
à des descriptions pratiques de l’oiseau, de se petits,
de son habitat permet, tant à la personne qui consulte

les oiseaux de mon petit jardin de mieux comprendre merles, mésanges,
bouvreuils et autres habitants du petit jardin de l’auteur. 
C’est une planète sur laquelle les êtres vivants seraient solidaires les uns
des autres en traversant passé, présent, futur qui est le thème du tome
2 de La possibilité d’un jardin. Ces deux livres sortis en 2015, sont entiè-
rement écrits et reliés à la main.

marie-Reine BOuReAu
Les oiseaux de mon petit jardin
La possibilité d‘un jardin - tome 2
(ed. Mots. Images. relies)

Compilation de poèmes humanistes dont certains re-
posaient au fond d’un tiroir depuis plus de vingt ans.
Les dialogues et l’envie de partage sur les réseaux so-

ciaux sont pour beaucoup dans leur résurrection. D’autres vers sont venus
compléter ce cocktail autobiographique au parfum de nostalgie et aux
nuances de rouge. Quelques parodies également, chantées par ces per-
sonnages pas si imaginaires que ça de Lolo anti Sarko et autre Lolo de la
Erscia. Toujours sur fond d’autobiographie en alexandrins, mais davan-
tage travaillés et souvent teintés d’humour noir. Quelques voyages en
absurdie, pour reprendre l’expression d’un jongleur de mots originaire
de Belgique, font la part belle à la Littérature, la Peinture, la Minéralogie.
Sans oublier l’humain d’abord, qui est au cœur de tout et de tous… 

laurent BRiAnd
Mots pour maux
(ed. Mots. Images. relies)

Malgré moi, je retiens tout. Les mots anodins, les pa-
roles blessantes, l’indifférence des autres. Tout, abso-
lument tout se grave dans ma mémoire et je ne peux

rien faire pour m’échapper. Pris au piège entre sa relation complexe au
monde et ses rêves impossibles, Antoine nous livre son ressenti face à
une société qui lui paraît toujours plus hostile et étrangère, au fur et à
mesure que les années passent. Roman philosophique et humaniste, Le
Cri d’Antoine relate le destin de deux hommes au potentiel et à la sensi-
bilité extraordinaires. En proie aux mêmes tourments intérieurs, l’un va
d’abord s’évertuer à ressembler aux autres jusqu’à s’oublier et se mépriser.
L’autre découvre que sa liberté tient de sa différence et de l’affirmation
de celle-ci, notamment à travers les arts. Née dans la Nièvre, professeur
des écoles après des études dans le domaine de la communication, elle
est passionnée de littérature, de cinéma et de musique. Admiratrice d’Al-
bert Camus, de Dostoïevski, Kundera, Wilde, de W. Allen, Bowie, l'auteur
est férue d’écriture depuis l’âge de dix ans. 

emilie BOGueT
Le Cri d’Antoine
(ed. edilivre)

23
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Céline Guillaume est auteur de nombreux ouvrages
plusieurs fois primés et reconnus par ses pairs. Dans
chacun de ses récits, son écriture limpide et à fleur de

mot, plonge le lecteur dans un univers personnel d'une grande profon-
deur.
Elle devient au fil de ses parutions, un membre incontournable dans les
mondes de l'imaginaire, mais surtout à travers l'époque médiévale
qu'elle affectionne tant. Nouveautés : L'Evangile des Parfaits, aux éditions
Terre de Brume.

Céline GuillAume
Jusqu'à la fin des temps
(ed. underground)
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Après cinq romans policiers Nicole Chailloux s’est in-
vestie dans l’écriture de contes pour enfants qu’elle af-
fectionne particulièrement. (Public 6-9 ans)
Martin l’Écureuil - Paul et Julie - Le Papillon Bleu

nicole CHAillOu
Contes pour enfants

En s’appuyant sur une documentation solide, en partie
inédite, l’auteure met en lumière la vie privée dissolue
de Pétain, qui se voulait pourtant garant d’une morale

irréprochable en prônant sa Révolution Nationale. Découvrir le héros de
Verdun manquant de confiance en soi et totalement sous l’emprise d’une
femme perverse narcissique, permet de revisiter l’Histoire d’une façon
plus précise. Eugénie Hardon, petite-fille d’un ingénieur acteur de la
construction du Canal de Suez, épouse un artiste peintre, puis devient la
maîtresse de Pétain en 1912, deux ans avant son divorce. Sentant que
Pétain s’éloigne, elle utilise le chantage au suicide pour se faire épouser
après la Grande Guerre. Pour les médias, elle devient une femme admi-
rable lorsque Pétain est arrêté en 1945, restant à ses côtés jusqu’au décès
à l’île d’Yeu. L’intérêt de cette biographie tient à la finesse de l’analyse
du couple Pétain, mais aussi aux personnages secondaires, dont le fils
d’Eugénie Hardon, cinéaste talentueux reconnu, médiatiquement lynché
en 1945, au seul prétexte qu’il était le beau-fils du Maréchal. 

marie-Josée CHAVenOn
Eugénie H,
madame la maréchale Pétain 
(ed. gérard Louis)

Son premier roman, Les Fontaines d’Olomouc (Répu-
blique Tchèque) faisait escale entre Cosne et Vézelay.
Ce grand voyageur aime nous entraîner dans le monde
entier. Ainsi sur la route de la soie, avec son ouvrage

2015 (Les Amants de Samarcande) Mais en cette année 2016 il revient
aux Romans de Terroir avec Friture sur la Petite Mer, une suite de son
bestseller régional, La Pinasse Mauve. Une suite truffée d’intrigues fa-
miliales avec pour décor le Bassin d’Arcachon des ostréiculteurs (entre
autres). Une autre forme de voyage palpitant… Il est l’auteur de 12 ro-
mans.

Jean-Pierre CASTelAin
Friture sur la Petite Mer

En poésie - Médaille d'argent à l'Académie Internatio-
nale de Lutèce en 1990 - Le temps d'une saison" "Tout
en musardant... contes pour un enfant sage - "Du bout
de ma plume" -  "Petite promenade en Morvan" - "Un

p'tit tour dans le Nivernais"- "Si vous passez par-là " "Sur les chemins de
la poésie (recueil illustré d'aquarelles en couleur de Robert Guilhem et
André Vidoni) - Roman : Tendre jeunesse ...  L'île de mon enfance.  Poète
- écrivain - compositeur - auteur professionnel de la Sacem. CD : Le ren-
dez-vous des danseurs ; Sarabande du printemps ; Auprès d'une belle
fontaine ; Romance sur Seine.

Christiane FOmeRAnd
Poésies

Les chroniqueurs du Net parlent du roman Lovelisa : A
lire de toute urgence. Livre magnifique qui nous trans-
porte des années lycée à nos jours. On se visionne très
bien dans l'histoire qui est racontée tout en douceur

avec des moments poétiques. Ce livre donne une bonne leçon de vie
(Steffy sur babelio).
Ne vous fiez pas à son apparence, ce petit roman de moins de deux cents
pages est un petit trésor d'émotions. Il fait partie de ces livres que l'on
ne referme plus, une fois la lecture commencée, avant de l'avoir achevé  
Une très jolie histoire d'amour comme chacun rêverait de connaître dans
sa vie. Des personnages secondaires très attachants et une écriture sen-
sible.  J'ai découvert un auteur à la plume délicate et j'ai passé un très
agréable moment en lisant ce roman touchant, je dirai même sincère.
L'histoire est tout en délicatesse, pleine de sensibilité, avec des person-
nages attachants. Surtout, ne jugez pas le roman à sa couverture qui
n'est pas vraiment attirante. Ouvrez-le et laissez-vous porter par cette
belle histoire. 

Xavier dARRACq
Lovelisa

Michel Cornillon écrit depuis plus de quarante ans. Son
premier roman, Le Funambule trouva rapidement un
éditeur, il n’en fut pas de même du suivant, pourtant
bien accueilli par tout un comité de lecture. Ce qui le

poussa à s’autoéditer avec, à une époque où l’impression numérique
n’existaient pas, bien des difficultés. Il présentera deux romans : La Fian-
cée des parcs, fiction érotique, et Auschwitz Karnaval, inversant joyeu-
sement les rôles entre S.S. et détenus. Il proposera aussi trois essais
politiques, parmi lesquels Capitalisme, la chute et ensuite, dont l’objectif
n’est nullement d’apporter une solution aux problèmes qui se posent à
nos sociétés, mais de permettre d’y réfléchir. Dans le même ordre d’idée,
il présentera deux livres de réflexion destinés aux enfants à partir de huit
ans (Pour vous les enfants et Écris-moi un livre), ce dernier titre pouvant
se personnaliser à l’intention du galopin auquel on l’offre, ou de sa sœur,
pareillement d’un groupe d’enfant ou d’une classe entière.

michel CORnillOn
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Préface faite par Yves Fayon, un copain de courses cy-
clistes. Je relate mon enfance, mes parents, du cancer
des fumeurs, des femmes qui fument. J'ai fait l'arbre
généalogique de la famille. Je parle de mon labeur fait

chez Thomson et au final chez Valéo au Bureau d'Etudes comme dessi-
nateur, d'outillage de contrôle au Service Qualité. Je parle de ma carrière
cycliste, durant laquelle j'ai fait presque 9 saisons en gagnant quelques
courses, en particulier, le Championnat d'Auvergne Contre-La-Montre
par équipes de 5 coureurs en 1956. De ce fait, je fus qualifié pour le Cham-
pionnat de France à Monaco où nous sommes arrivés quinzième sur 23
équipes régionales. Je parle également de mon séjour militaire en Algé-
rie, où je fus blessé grièvement au bras gauche dans une embuscade en
Février 1959 par balle explosive.

André FRAnC
Ma vie

Après 4 romans, Amélie Louis publie son premier re-
cueil de nouvelles. Vous y croiserez des personnages
anonymes ou bien célèbres (Picasso, Baudelaire, et
d’autres surprises). Ils traversent un de ces moments

qui nous angoissent tous : le désamour, la séparation, la maladie ou la
perte d’un être cher. Ils ne sont pas héroïques, mais chacun à sa manière
regardera sa peur en face, trouvera son chemin de vie et en sortira grandi.
Tous les jours nous croisons ces géants et leurs drames familiers. En dé-
ployant leurs ailes pour affronter leurs émotions, ils éclairent nos propres
existences. 

Amélie lOuiS
Nos ailes de géants

27 juin 1131. Le sculpteur Gislebertus entreprend de
tailler dans la pierre l’Eve de la cathédrale d’Autun. Une
série d’évènements inquiétants semblent se liguer
pour perturber sa création au sein feutré de la ville épi-

scopale. Ce roman historique documenté, qui a obtenu le prix littéraire
du Morvan, retrace l’effervescence d’un mystérieux Moyen Âge chrétien
encore teinté de paganisme, fait revivre des personnages hauts en cou-
leurs comme Abélard et Héloïse, aux passions contrariées, ballottés entre
les incertitudes d’une vie précaire et l’espoir du salut, hantés par le poids
du péché. Bernard Morot-Gaudry a publié plusieurs livres d’art et un
roman à suspense  Un désir de vengeance  situé en Bourgogne en 1967.

Bernard mOROT-GAudRY 
La tentation d’Eve

Domino Milot a obtenu la Médaille de Bronze 2014 de
l’académie Internationale de Lutèce et la médaille
d'Argent 2015 de la Société académique des Arts-

Sciences-Lettres. Voici les reconnaissances littéraires glanées par cet ou-
vrage Ma troisième Décennie (Hécatombe). Ces victoires, je te les dois, à
toi cher public, lectrices, lecteurs de la première heure, fidèles et pas-
sionnés. Grâce à toi mon aventure littéraire se poursuit et ce n'est que
du bonheur que je veux partager avec toi. Venez découvrir ce troisième
opuscule, soulevez pour moi le voile opaque de la souffrance pour laisser
place à la vie !! Permettez au vent sans nom, de devenir une humaine,
une maman à part entière. Un auteur en MAJUSCULES. 

domino milOT
Ma troisième décennie
Hécatombe
(ed. Amalthée)

Philippe Jallois est l'auteur de romans illustrés en noir
et blanc, rassemblés au sein de la Collection Butte
Rouge chez Yil Editions. Ses récits, destinés à un public
adulte et adolescent, font revivre la Belle Epoque et le

vieux Montmartre. Entre thriller et polar, il nous dépeint le destin de per-
sonnages singuliers confrontés à l'exacerbation de leurs sentiments.

Philippe JAllOiS

A u t e u r s  r É g I O n n A u X
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Pendant la sombre période de l'Occupation, Isabelle,
une jeune institutrice française et Alfred, un jeune sol-
dat allemand, tombent éperdument amoureux l'un de

l'autre. Le jeune homme est également épris de la France et de la Loire
et ils rêvent tous les deux de vivre ensemble dès que la guerre sera finie,
mais mesurent-ils vraiment les conséquences de leur idylle ? Ce roman,
construit autour de ce fleuve magique qu'est la Loire, pour laquelle l'au-
teur voue une véritable passion, traite, avec beaucoup de profondeur, de
la confrontation dramatique de la relation amoureuse avec l'horreur de
la guerre, la haine qu'elle engendre et l'avilissement humain qu'elle in-
duit. Dans cet ouvrage, l'auteur s'inspire de l'histoire réelle d'un homme,
qui a vécu une grande partie de sa vie en ermite sur une île de Loire, et
de faits historiques dramatiques qu'il a abondamment romancés pour
les besoins d'une intrique passionnante, sortie de son imagination, et
qui se termine comme un roman policier. Il a publié : La Gitane

didier CAllOT
L’ermite de Loire
(ed. Marivole)

(
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Les contes et les légendes s'accrochent aux remparts,
glissent le long des vieux murs, s'infiltrent dans la forêt
de Morcon, dans la mystérieuse Fosse Dionne, flirtent

avec le lugubre château de Maulne. Au Plessis du Mée, la bonne dame
des caves s'invitent à la veillée. Ailleurs, en terres étrangères depuis la
nuit des temps les sorcières habitent les lacs et les châteaux. A Cracovie
les soldats de Probus se transforment en pigeons, les statues chuchotent
sur le pont Charles en Tchéquie, les sorcières hantent la colline Gellért.
Sur le chemin de l'imaginaire empruntons les ailes des légendes et revi-
sitons le merveilleux de l'enfance. A paraître : Histoire de Rire.

Bernadette PAillARd
En ce temps là - Contes et légendes
(ed. thierry sajat)

Le conflit mondial 40-44 n'a jamais autant soulevé de
passion et d'écrits. La France a eu son lot de souffrance
et de malheur. Le régime de Vichy qui fit disparaître la

République pour créer un Etat basé sur l'exemple allemand, entraîna la
collaboration de serviteurs plus ou moins zélés. Les plus méritants ont
été décorés de la Francisque, après avoir juré fidélité au Maréchal Pétain.
Les grands acteurs du déshonneur : Pétain, Laval, Darlan, Bousquet et
de bien d'autres. Publier aujourd'hui la liste des collabos n'est pas une
revanche sur l'histoire de cette triste période, mais plutôt un devoir de
mémoire qui ne doit pas faire oublier le passé pour mieux comprendre
le présent.

Jean-Pierre PeCqueuR
Les collabos décorés de la Francisque
Les noms
(ed. Philéas)

« Face à nos conditions de détention inhumaines, notre
commissaire politique français, Georges Boudarel,
reste de marbre. Il en est ignoble ! Pire, lui qui écrira

dans sa biographie que sa motivation principale pour rejoindre le Viet-
minh fut le dégoût d’un monde de violence et de mépris, participe à l’af-
faiblissement physique et moral de ses compatriotes en mettant en
oeuvre tout un processus de manipulation mentale, de lavage de cerveau,
destinés à retourner les prisonniers survivants, à convertir les ennemis
de classe que nous sommes en combattants de la Paix, c’est-à-dire en
promoteurs de l’idéologie marxiste-léniniste, pour que nous en fassions
l’apologie lorsque nous serons de retour en France. Nous convertir au
communisme, nous dresser contre la France et son gouvernement : telles
sont les missions que lui a confiées Hô Chi Minh. L’humiliation perma-
nente que constituent nos conditions de vie vise à l’avilissement des in-
ternés. Wladyslaw Sobanski, fils d'émigré polonais, fut employé dès l'âge
de 13 ans dans les mines du nord de la France. Pour échapper à une vie
misérable et sans perspective, il s'engagea à 20 ans dans l'armée fran-
çaise, en Indochine. . 

Wladyslaw SOBAnSKi
Camp 113 
Se taire est impossible
(ed. Amalthée)

Christophor Glotoff, force de la nature à l'instinct de
préservation hors du commun, né sur les bords du lac
Baïkal au début du XXe, jeté sur les routes à 14 ans, il

va être le témoin de son temps au travers des différents fronts de guerre
qui animeront la Russie puis toute l'Europe… Toujours résistant, survi-
vant, il intègre à la fin de la guerre, le réseau de résistance bourguignon
Pierre de Bresse après une vie en forme d'aventure. C'est le récit d'un té-
moignage saisissant. Né au seuil du XXe siècle dans un petit village de
fermiers, sur la rive orientale du lac Baïkal en Sibérie, Alexandre Glotoff,
né Christophor, rebaptisé Kersantil puis Alexandre, a traversé les tumultes
de ce siècle pour s'éteindre récemment dans un petit village du Jura. 

Robert Viel- GlOTOFF 
Christophor Glotoff,
l'homme du Baïkal
(ed. du Murmure)

Issa entre en salle d'audience, puis prend place dans
le box des accusés, toujours flanqué de ses gardes. Une
vitre blindée le sépare de la grande salle, très haute
de plafond. Il parcourt rapidement la pièce des yeux.

Les fenêtres, qui s'ouvrent sur le monde extérieur, le monde libre, sont
en face de lui. Sur sa gauche, une longue table juchée en hauteur, avec
en arrière des fauteuils. L'un de ses deux convoyeurs lui retire ses me-
nottes. Il se masse les poignées, lentement, l'un après l'autre, à la fois
par réflexe et pour soulager la douleur d’irritation due aux entraves. Sou-
dain, son avocat s'approche et l'interpelle, interrompant son inspection
visuelle des yeux. 
William Trouvé, avocat au barreau de Paris depuis 23 ans, a décidé de
vous faire découvrir l'univers si méconnu et particulier d'une cour d'as-
sises.  Au fil des dialogues du procès d’Issa Koulibali, footballeur accusé
de meurtre, vous apprendrez, sans vous en rendre compte, qui en sont
les protagonistes, quelles règles sont observées et comment l'on arrive
à la manifestation de la vérité. 

William TROuVe
Le stade du miroir

Bénédicte est fille unique, elle perd ses parents dans
un accident de voiture. Quelques années plus tard, elle
est agressée chez elle, et elle tombe amoureuse du po-

licier chargé de l’enquête. Lui est orphelin, sa mère est morte il y a peu
de temps et il n’a pas de père.  Quand il emménage chez Bénédicte, parmi
ses quelques affaires se trouve une petite valise, c’est à peu près tout ce
qu’il a récupéré chez sa mère. Cette valise contient peu de choses, mais
assez pour faire basculer sa vie.

Francine ROBiCHOn
La valise oubliée
(ed. Amalthée)

A u t e u r s  r É g I O n n A u X(
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Claude Herbiet continue son travail de passeur de mé-
moire, son travail d’écoute des hommes et des femmes
qui ont vécu des périodes, des moments difficiles, voire
dramatiques et, qui ont besoin de s’exprimer, d’en par-
ler. Et aussi il faut qu’on le sache. Cette fois encore pour

ce 10è ouvrage, il a trouvé autour de lui, ici et en France, des témoignages
très intéressants, des gens ayant été pris dans des situations très dures,
parfois historiques. Il y aura des récits d’anciens déportés, d’anciens com-
battants et prisonniers de 1939-1945, des civils pris dans des combats
et, d’anciens d’Algérie pris dans des embuscades meurtrières.
En deuxième partie, il y aura des histoires, des anecdotes prêtant à sourire
et même rire, vécues dans nos petits bourgs. Ce livre sera aussi agrémenté
de photos de l’auteur ou d’amis.

Claude HeRBieT
Mauvais jours et bons moments

A u t e u r s  r É g I O n n A u X

L’auteur nous fait partager son analyse de Monde
Moderne un peu fou, tantôt exagérée, souvent ironique,
mais pourtant proche de la réalité ! Ce monde qui perd
la boule et qui a de moins en moins à voir avec celui
d’hier ! C’est le quatrième ouvrage de l’auteur.

mireille COuRTine
Et…si on ronchonnait !

Paulette deVillAine
Mademoiselle Cyclamen
Association des ecrivains et Artistes paysans.

baptèmes

mariages

anniversaires

Ouvert

du mardi au samedi
7h00 - 13h00  16h00 - 19h30

dimanche 7h30 - 13h30
fermé le dimanche après midi et le lundi

(

L’étonnement des prisonniers, les cailloux lancés, les
petits billets qui s’égarent portant l’adresse d’une
mère ou d’une promise qui ne savent rien d’eux. Leur
contentement devant les bonnes choses apportées
quelque temps après, la confiture, les crèmes, toutes

gourmandises dues au talent des mamans cuisinières. Il est vrai qu’en
l’été 40, on ne parle pas encore des restrictions qui vont suivre. Et puis,
surtout les quelques instants passés au contact de ces jeunes présences,
qui, plus tard, ont certainement bercé leurs rêves ! 

livreEXE2016.qxp_Mise en page 1  01/05/2016  12:00  Page29



antenne
de Cosne sur Loire

Lunettes
Lentilles de contact
Basse vision
Déplacement à domicile
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chez NATHALIE
T R A I T E U R  -  P Â T I S S E R I E

Produits de saison, à la carte selon le marché.
Cuisine traditionnelle et élaborée. 

Vins locaux - Pâtisseries - Laitages Bio - Chocolats
Réceptions familiales ou privées - Evénements professionnels
Repas sur le pouce - Pause déjeuner - Plateaux repas - Brunch 

Plats cuisinés “Fait maison”

23 rue du Commerce - 58200 Cosne Cours sur Loire
03 86 28 24 13 - cheznathaliecosne.com

Vente à emporter - Livraison à domicile -  Non servi

Bijouterie
M.J.G.

5 rue du Commerce
Cosne sur Loire
03 86 28 16 65
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Jacqueline BOYeR
Histoire de 3 Vies Extraordinaires
(ed. LinX.21)

Prix Jean Nohain

Nicolas II : coupable ou martyr ? Coupable et martyr ? Longtemps, l’histoire officielle, d’inspiration marxiste, l’a accablé,
chargé de tous les crimes, accusé de toutes les erreurs. Depuis 1998, la spectaculaire révision de son rôle, de son attitude,
de son influence, les drames personnels qu’il a subis, l’engrenage de la Première Guerre mondiale, nous montrent un
autre souverain et un homme différent de celui qu’on présentait, dépassé par les événements, miné par la fatalité et
finalement broyé par une histoire particulièrement tragique. Dans cette biographie illustrée inédite, Jean des CARS
dresse le portrait du couple formé par Nicolas II et Alexandra Feodorovna et de leurs enfants : les grandes duchesses
Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et le tsarévitch Alexis, qui naîtra hémophile, un calvaire pour son entourage, une
menace sur la dynastie. De leur couronnement à l’assassinat de toute leur famille, le grand écrivain d'histoire nous
conte la vie du dernier couple impérial russe, des années de bonheur à l’épreuve de la Première Guerre mondiale, des
réformes intérieures au pouvoir de Raspoutine, de l’abdication au massacre.  

Jean des CARS
Nicolas II et Alexandra de Russie - Une tragédie impériale
(ed. Perrin)

Prix Faïencerie Georges (Nevers)

Jacqueline Boyer raconte comment, Lucienne Boyer sa mère, Jacques Pills son père, Edith Piaf sa belle-mère,
deuxième femme de son père se sont rencontrés. Le parcours semé d’embûches, les aventures, les anecdotes
de leurs 3 Vies Extraordinaires qui les ont menés au sommet de leur Art pour devenir Trois grands noms de la
Chanson Française à travers le monde. Jacqueline Boyer débute sa carrière en 1960. Le 29 mars, jour de sa
participation au Grand Prix d’Eurovision de la chanson à Londres. Avec le numéro 13, elle est la dernière
interprète à se présenter. La chanson Tom Pillibi, écrite par André Popp et Pierre Cour, obtient du jury inter-

national 53 points et se place au premier rang.  Jacqueline Boyer jusqu’alors connue en France, se place au sommet des hit-parades européens. La même année,
elle remporte le Coq d’Or de la Chanson Française. Aux Etats-Unis elle est engagée dans les émissions de télévision de Pat Boone, Perry Como et Ed Sullivan. De
retour en France, elle part en tournée avec Jacques Brel, Georges Brassens et fait la première partie de Charles Aznavour. Une carrière aventureuse et couronnée de succès !
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Bien sûr, Guillaume Durand a rencontré tout
le monde, les plus grands fauves de la poli-

tique et du monde des affaires, de la musique et du sport, comme en
témoignent mille scènes émouvantes, tragiques ou drolatiques de ce
livre… mais les amateurs de mémoires classiques de journaliste peuvent
passer leur chemin. Enfant d’un pays à la périphérie de la gloire, appar-
tenant à cette génération approximative dont les drames n’ont été que
des meurtres de couloirs, biberonnée au rock et à la peinture puis droguée
à l’opium de la politique et du divertissement avant d’être speedée au
sacre de l’argent fou, il raconte à sa manière déjantée, littéraire et mé-
lancolique, les rêves perdus d’une jeunesse, la grandeur perdue d’une
culture… et son apocalypse intime où se reflète celle d’une époque.
De Sierra Leone à Beyrouth, de Shangaï au Congo, quel est ce fantôme
qui harcèle l’auteur de messages anonymes, ravivant les blessures intimes
de l’enfance ? Mon cœur s’est un jour brutalement emballé. Je suis devenu
comme presque un million de Français : un arythmique, c'est-à-dire un
type qu’on prend pour un hypocondriaque ou un condamné. 

Guillaume duRAnd
Mémoires d'un arythmique
(ed. grasset)

Parcourir à vélo le Grand Nord japonais en
hiver, une entreprise folle et impossible ?
360 clous par pneu pour mordre la glace et
une solide expérience acquise lors d'un tour
du monde vont les aider face aux conditions
extrêmes et redoutées d'Hokkaïdo. Dans
leurs têtes de rêveuses, une idée de parcours
originale : dessiner à vélo la forme d'orizuru,

la grue en papier très populaire dans l'art du pliage, l'origami, et que
l'on trouve partout au Japon. Au bout de leurs efforts et de leur persé-
vérance, face au froid, à la neige et au blizzard, une récompense ultime :
La danse spectaculaire des Tancho, les grues du Japon. Apercevoir une
grue, c'est 1000 ans de bonheur, dit un proverbe asiatique... Mille ans
à partager à travers leur récit, à suivre comme un conte, mêlant
aventure, rencontres et poésie.

Sylvie mASSART
Florence ARCHimBAud
Hokkaido, défier l’hiver à vélo
(ed. Pieds Plumes)

Dans un style qui décape, et se laissant aller
à de bouleversantes confidences, Bernard Ma-

bille nous raconte 35 années d'humour, en revenant sur les rencontres qui
ont fait sa carrière. Tout a commencé avec les engueulades en famille
autour de bons repas qui lui ont d'abord fait détester la politique. Puis
viennent les révélations de mai 68, de Hara-Kiri et de Charlie Hebdo et sa
découverte du monde des arts et du spectacle, côté journalisme. Une épopée
qui l'amènera à écrire la critique cinglante du spectacle de Le Luron qui
marque le début d'une collaboration de sept ans. Bernard Mabille est un
humoriste dans la pure tradition des chansonniers. Journaliste de forma-
tion, il devient critique de spectacle avant d'être contacté par Thierry Le
Luron pour l'aider à écrire ses sketchs. À la mort de celui-ci, il se lance dans
le one-man-show et devient l'un des piliers des Grosses Têtes sur RTL dont
il est aujourd'hui l'une des voix historiques. Il revient pour la première fois
sur sa riche carrière avec l'humour tendrement vachard qui a fait son
succès.

Le chien était revenu. De son trou, Virgil sen-
tait son haleine humide. Une odeur de lait

tourné, de poulet, d’épluchures de légumes et de restes de jambon. Un
repas de poubelle comme il en disputait chaque jour à d’autres chiens de-
puis son arrivée en France. Ici, tout s’était inversé, il construisait des mai-
sons et habitait dehors. Se cassait le dos pour nourrir ses enfants sans
pouvoir les serrer contre lui et se privait de médicaments pour offrir des
parfums à une femme dont il avait oublié jusqu’à l’odeur… 1992. Lam-
pedusa est encore une petite île tranquille et aucun mur de barbelés ne
court le long des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Virgil, le
Moldave, Chanchal, le Bangladais, et Assan, le Somalien, sont des pion-
niers. Bientôt, des millions de désespérés prendront d’assaut les routes
qu’ils sont en train d’ouvrir.
Arrivés en France, vivants mais endettés et sans papiers, les trois clandes-
tins vont tout partager, les marchands de sommeil et les négriers, les
drames et les petits bonheurs.

Bernard mABille
Peut-être gras mais jamais lourd 
(ed. Michel Lafon)

Pascal mAnOuKiAn
Les Echoués
(ed. Don Quichotte)

Prix du Journal du Centre
Journalistes

Prix du Crédit Agricole
Aventure

Prix du Rotary-Club
Premier roman

Prix du Lions-Club
Humour
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« De toute façon, ça tiendra bien jusqu'en
2017... » C'est ainsi que François Hollande

s'exprime parfois devant des proches. À quoi se réfère-t-il ? À lui ? À notre
pays ? Ou plus simplement à ce système de gouvernement qui dissimule
l'inertie sous une incroyable mise en scène pratiquée d'ailleurs avec le même
cynisme par ses prédécesseurs ? Réformes en trompe-l'œil, choc de simplifi-
cation qui n'a jamais eu lieu, concours de pauvreté entre présidentiables,
affectations ministérielles délirantes, lutte acharnée des réseaux au sommet
de l'État... l'action des gouvernements depuis une décennie est une masca-
rade. Des voyages calibrés pour endormir la presse aux déplacements destinés
à neutraliser les mécontents à coups de subventions en passant par ces
ministres qui tremblent devant d'obscurs syndicalistes : nos dirigeants font
semblant de moderniser la France. Alors que les menaces s'accumulent sur
le pays, l'essentiel de leur temps est en fait consacré... à leur propre survie.
Dans ce nouveau livre nourri d'innombrables anecdotes, racontées par les
auteurs avec leur férocité habituelle.

Sophie COiGnARd
Romain GuBeRT
Ca tiendra bien jusqu’en 2017 !
(ed. Albin-Michel)

Michaël Llodra, honnête joueur de simple,
est et reste le meilleur joueur de double de

l'histoire du tennis français avec trois victoires en grand chelem, un titre
en Coupe Davis, et une place de numéro un mondial au classement ATP-
Race. Fils d'un ancien joueur de foot du PSG, Michaël a failli choisir le
ballon rond avant de s'orienter vers le tennis. Marié très jeune et père de
trois enfants, il raconte dans ce livre comment il a réussi à concilier sa vie
de famille et la folie du circuit international. Il a connu et affronté les
meilleurs joueurs du monde sur plusieurs générations de Sampras à
Federer en passant par Nadal ou Agassi ainsi, bien sûr, que le top du
tennis hexagonal. Dans cette autobiographie, s'il retrace son parcours
tumultueux jalonné de polémiques parfois suscitées par son franc parler
légendaire, il révèle surtout des anecdotes édifiantes. Michaël Llodra,
ancien numéro 20 mondial en simple, figure parmi les plus grands
joueurs de double du monde. Il fait partie du team de consultants de
France Télévision. 

michaël llOdRA
Jeu, set et cash
(ed. Du Moment)

Prix du Club des Lecteurs Prix du Crédit Mutuel
SportEssai
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Coup de cœur
des commerçants
de Cosne sur Loire

L’Association des Commerçants Cosnois remettra un prix « Coup d’Coeur »
à un auteur invité au Salon du Livre.
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Ce prix sera remis à une date ultérieure.

Une équipe de vignerons
qui réveille une tradition.

(
livreEXE2016.qxp_Mise en page 1  01/05/2016  12:00  Page35



ouvert
toute l’année
tous les jours

sur réservation
info sur 

cyclorail.com
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Gérard de CORTAnZe
Zazous
(ed. Albin Michel)

Dans un Paris morose, ils appliquent à la lettre les mots d'ordre zazous : danser le swing, boire de la bière à la grenadine,
lire des livres interdits, chausser en toutes circonstances des lunettes de soleil et enfiler de longues vestes à carreaux.
A mesure que les Allemands montrent leur vrai visage, ces jeunes gens qui ne portent pas encore le nom d'adolescents
couvrent les murs de Paris du "V" de la victoire, sèment la panique dans les salles de cinéma et les théâtres…

35

CONFIDENCES
D ’AUTEURS( )

Alba VenTuRA / laurent BAZin
Le bal des dézingueurs
(ed. Flammarion)

Laurent Bazin et Alba Ventura nous entraînent dans les coulisses les plus secrètes de la vie politique.
Dans les palais de la République ou les restaurants parisiens, off the record, bien sûr, ils participent
à leur manière au grand bal des dézingueurs. Un jour, il faut d’urgence opérer Nadine (Morano),
un autre achever (Valls) d’une balle entre les yeux ou se débarrasser de Pépère (Hollande). Nicolas
Sarkozy fulmine contre Papy Juppé. À l’Élysée, le président se rêve un destin…

michel FlOqueT
Triste Amérique
(ed. Les Arènes)

Il y a deux Amérique. Celle du mythe, de la liberté, de la musique, de la chance offerte à chacun. De la Silicon Valley,
de Manhattan, de Google, de Facebook, de Wall Street et d’Hollywood. Et l’autre Amérique… Un pays qui consacre
la moitié de son budget à l’armée, en perdant toutes ses guerres. Où un enfant sur quatre mange à la soupe
populaire. Où l’on compte, proportionnellement, plus de prisonniers qu’en Chine ou en Corée du Nord…

Jean des CARS
Nicolas II et Alexandra de Russie. Une tragédie impériale.
(ed. Perrin)

Nicolas II : coupable ou martyr ? Coupable et martyr ? Longtemps, l’histoire officielle, d’inspiration marxiste, l’a accablé,
chargé de tous les crimes, accusé de toutes les erreurs. Depuis 1998, la spectaculaire révision de son rôle, de son attitude,
de son influence, les drames personnels qu’il a subis, l’engrenage de la Première Guerre mondiale, nous montrent un
autre souverain et un homme différent de celui qu’on présentait, dépassé par les événements, miné par la fatalité et
finalement broyé par une histoire particulièrement tragique…

(
9h15, salle du

Conseil Municipal
Gratuit

)27
r e n C O n t r e

Jean-Pierre PRiOul
Serge Gainsbourg

Serge Gainsbourg. Un jeune musicien de génie. Un compositeur et parolier hors pair qui a traversé tous les courants
musicaux. Mais qui est le Gainsbourg intime ? Celui des doutes et des blessures, le jeune homme qui avait une vo-
cation contrariée pour la peinture. Jean-Pierre Prioul dévoile une figure attachante d'un homme aux multiples
facettes. 

© Astrid di Crollalanza

27 - 28 - 29 
s I g n At u r e s

(
11h00, salle du
Conseil Municipal

Gratuit
En présence d’Antoine Gavory,

journaliste.

)28
r e n C O n t r e

27 - 28 
s I g n At u r e s

(
15h00, salle du
Conseil Municipal

Gratuit
En présence d’Antoine Gavory,

journaliste.

)28
r e n C O n t r e

28
s I g n At u r e s

(
17h15, salle du
Conseil Municipal

Gratuit
En présence d’Antoine Gavory,

journaliste.

)28
r e n C O n t r e

27 - 28 - 29 
s I g n At u r e s

(
18h15, salle du
Conseil Municipal

Gratuit
En présence d’Antoine Gavory,

journaliste.

)28
r e n C O n t r e

27 - 28 - 29 
s I g n At u r e s
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Pierre Santini, né à Paris, est un comédien, metteur en scène et directeur de théâtre franco-italien. À partir de 1963, il in-
terprète de nombreux rôles à la télévision, où il acquiert une grande popularité dans des séries comme Rocambole, L'Homme
du Picardie, Un juge, un flic et La vie des autres. Mais c'est surtout au théâtre qu'il exprime avec passion son talent : il y in-
terprète de nombreux rôles, parfois dans des mises en scène signée par lui-même. Il est Cyrano de Bergerac à deux reprises,
en 1984 sous la direction de Jérôme Savary, et en 1997, sous celle du metteur en scène italien Pino Micol, et Figaro dans

Le Mariage de Figaro, également à deux reprises sous la direction d'Arlette Téphany et Pierre Vielhescaze. Puis il tient le rôle-titre du Roi Lear en 1999 au
Théâtre de Mézières, en Suisse. Au cinéma, il tourne avec Claude Chabrol, Joyce Bunuel, Nadine Trintignant, Claude Lelouch, Yves Boisset, Jacques Bral et
Pierre Courrège. 
Il fonde en 1975 sa première compagnie, le Théâtre du Décaèdre, et monte Rashōmon d'après Akutagawa Ryunosuke. En 1983, il crée le TBM, théâtre des
Boucles de la Marne, à Champigny-sur-Marne, qu'il dirige pendant huit ans, et où il produit notamment Andromaque, Gracchus Babeuf de Henri Bassis
et Le Malade imaginaire. Il fonde ensuite la Compagnie Pierre Santini où il produit, met en scène et interprète de nombreuses créations dramatiques
(Fausse adresse, Page 27, Capitaine Bringuier). De 2003 à 2012, il dirige le théâtre Mouffetard. Il est successivement président du Centre français du théâtre
et représentant français et vice-président de l'Institut international du théâtre, président de l'ADAMI. Il préside aussi en 2004 et 2005 les Molières, et ac-
tuellement les associations Cultures du Cœur et AMTA (Accueil pour la mémoire et la transmission des arts).

Pierre Santini
Comédien

Lecture 15 h 00   Bar Hôtel de Ville : Anita Hausser - Ennemis de trente ans
samedi 28 16 h 00   Bar Hôtel de Ville : Pierre Santini - Le but, c'est le chemin.

17 h 30   Bar Hôtel de Ville : Minou Azoulai - Mes années barbares

Lecture 11 h 00  Bar Hôtel de Ville : Jean des CARS - La Saga des Favorites
Dimanche 29 15 h 30  Bar Hôtel de Ville : Bernard Benyamin - L’Odyssée de la peur
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L E C T U R E  À
HAUTE VOIX( )

HORS  SALON ()

28 - 29( )
L e C t u r e s

r e n C O n t r e s

Maison de Retraite
Vendredi 27 mai - 14 h 15

Jacqueline BOYeR
Histoire de 3 Vies Extraordinaires
(ed. LinX.21)
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Chocolat est un clown qui a amusé le Tout-Paris des années 1900. Il fut le premier artiste noir de
la scène française, inventant avec son acolyte Footit un duo de clowns blanc et noir. Fils d'esclaves,
son itinéraire passe par Cuba et Bilbao, où il est repéré dans la rue pour sa force physique et son
sens du spectacle. Paris lui offrira vingt ans de succès, où les spectateurs de Montmartre et des

Folies Bergère se délecteront des péripéties de cet Auguste noir dominé par le clown blanc. Il inspirera même Toulouse-Lautrec et les frères
Lumière. Il se révélera précurseur pour sa participation à des réclames ou ses interventions auprès d'enfants hospitalisés. Mais ce parcours ne le mettra pas à l'abri
de la misère. Il achèvera sa courte vie dans la solitude à Bordeaux, en 1917. 
Bénédicte Rivière est comédienne et auteure d'albums jeunesse. Formée au Cours Florent et à l'école Jacques Lecoq, elle prête souvent sa voix pour des doublages Bruno
Pilorget illustre depuis plus de trente ans des romans et des albums souvent historiques ou documentaires, tournés vers les voyages et l'ailleurs. Il travaille aussi pour le
musée du Quai Branly.

Bénédicte RiVieRe  
Monsieur Chocolat,
le premier clown noir
(ed. rue du Monde)
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E N FA N T S( )

27 - 28 - 29( )
s I g n At u r e s

Auteur et compositeur, Olivier Raymond réalise des Livres-Cd pour toute la famille, et nous
présente son dernier double album: "ALLO LA TERRE". 
Une fable écologique sous forme de comédie musicale.
Mais également : Les Contes d'Orient où Shéhérazade nous emmène dans ses mille et une nuits
magiques. 
Le combat des Dieux, un récit captivant sur la Mythologie Grecque.  Maestro le magicien musi-
cien, un conte sous forme de comédie musicale, une initiation à la musique.  Tous ces ouvrages sont interprétés par des

comédiens et des comédiennes, des chanteurs et des chanteuses.

Olivier RAYmOnd  
Allo la Terre !
(ed. rue du Monde)

27 - 28 - 29( )
s I g n At u r e s

Japon, durant la période Edo, une grande stabilité politique et sociale s’est installée
dans le pays. Un petit garçon prénommé Ichiro apprend soudainement la disparition
de son père en mer. Au cours d’une mystérieuse rencontre, son destin lui est révélé. Commence alors un merveilleux voyage autour
duquel nous partageons ses rencontres aux multiples facettes. Arrivera-t-il à retrouver son père pour le ramener au village ?
Tanuki San nous livre au travers de son premier roman une histoire sur un fond d’authenticité qui nous permet de nous immerger to-
talement dans une culture envoutante. Le dépaysement est total !

Tanuki SAn
Le destin d'Ichiro
(ed. A et H)

28 - 29( )
s I g n At u r e s

A D O L e s C e n t s
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Bruno BeRTin
Les aventures de  Vick et Vicky
(ed. Petit Louis)

Dessinateur des aventures de Vick et Vicky qui comprend à ce jour 21 albums dont le
dernier s’intitule « L’héritage de Sherlock Holmes ». Cette série est dans l’esprit du
club des cinq, Tintin et fait souvent partie des rallyes et défis lecture en milieu scolaire.
Cette année plus de 100 collèges et Lycées ont choisi les aventures de Vick et Vicky
comme fil rouge.
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BAN D E S
DESSINÉES( )

27 - 28 - 29( )
s I g n At u r e s

27 - 28 - 29( )
s I g n At u r e s

27 - 28 - 29( )
s I g n At u r e s

28 - 29( )
s I g n At u r e s

François RABASSe
Auteur Illustrateur
François Rabasse édite des dizaines d'illustrations et de modèles pour la tapisserie,
la numismatique, les métiers du livre. Docteur ès arts plastiques son parcours passe
aussi par l'université et l'enseignement des arts de la communication visuelle, des
arts graphiques, du design. Il édite aujourd'hui aux Editions Sénones des bandes des-
sinées à thème historique ou de société. Angoulême, ainsi que de nombreux salons
et festivals, lui ont réservé le meilleur accueil et lui ont assuré les meilleures relations
avec les plus grands auteurs de BD. A paraître : Hiram l'immortel.

duF
Frizz
Le toubib dessinateur nivernais est de retour avec de nouveaux albums ! Pour les pe-
tits et les grands : Frizz tome 3 et, pour les amateurs d’humour médical un brin corsé,
« Docteur fais-moi rire ! » tome 1 et 2. L’auteur se fera un plaisir de faire un dessin
personnalisé en guise de dédicace sur chaque album. Du rire garanti, un antidépres-
seur 100% bio. A consommer sans modération ! 

lionel BROuCK
Dessins de Presse
Lionel Brouck, dessinateur de presse, a collaboré au journal Le Monde, La Croix, Que
choisir, L’Humanité, Politis, Siné Hebdo, Barricade, etc. Auto-éditeur de nombreux al-
bums de dessins d’humour. Dessins en direct lors de colloques, débats…20 ans d’ex-
périence dans l’Animation d’Ateliers Initiation à la BD et au dessin de presse, dans les
écoles, Médiathèques, Centres de loisirs. Il réalise des expos de rue, lors de manifs,
fêtes politiques, festivals de théâtre de rue.  Six planches originales (notamment
celles sur l’occupation de la CNHI en 2010-2011 par les collectifs de soutien aux sans-
papiers) ont été achetées par la CNHI.
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Mai 1940. Fuyant l’invasion allemande, les habitants d’un petit village du nord de la France partent sur les routes
comme des millions d’autres Français. C’est la débâcle mais le maire qui les conduit se veut rassurant. Il est épaulé
de Mado, sa femme, qui soutient le moral des villageois lorsque le courage vient à manquer. Dans leur exode, ils
emmènent avec eux un petit réfugié allemand. Son père, un opposant au régime nazi en fuite, le recherche et
croise dans son infortune un soldat écossais. Les deux hommes vont fraterniser au cours d’une traversée mémorable
d’un pays tombé à l’abandon… En mai, fais ce qu’il te plaît est le récit romancé de l’exode de 40. Les auteurs
signent ici une fresque colorée d’un drame resté vivace dans les mémoires. 
Christian Carion est scénariste, réalisateur et écrivain. Son roman Joyeux Noël fut un véritable succès en librairie.
Laure Irrmann est scénariste. Elle cosigne ici son premier roman. 

en mai, fais ce qu’il te plait  
Christian Carion
Date de sortie : 4 novembre 2015
réalisé par : Christian Carion
Avec : August Diehl, Olivier gourmet, Mathilde seigner, Laurent gerra, Alice Isaaz, Jacques Bonnaffé 
genre : Drame/guerre
Durée : 1 h 54 
Pays de production : France
Année de production : 2015
Distributeur : Pathé Distribution
Directeur musical : ennio Morricone
scénaristes : Laure Irrmann, Christian Carion, Andrew Bampfield

C I N ÉMA( )

27( )
P r O J e C t I O n

P r O J e C t I O n

en mai, fais ce qu’il te plait  

27 - 28( )
s I g n At u r e s

Projection à l’Eden Cinéma
vendredi 27 mai 2016 à 15h30

en présence du réalisateur, Christian Carion
et de la Productrice, Laure Irrmann. 
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« C'est l'histoire d'un mec.  Vous la connaissez, non ? » Célèbre dans les
annales de l'humour, le sketch de Coluche est devenu l'image de marque
de ce clown génial, Michel Colucci, dit Coluche, avec sa salopette rayée
bleu et blanc, ses chaussures jaune canari, son nez enluminé, appartient
à la légende des comiques du xxe siècle, quelque part entre le Pétomane et Charlot.
Sa trace artistique de gugusse « toujours grossier, jamais vulgaire » ne suffirait pas à pérenniser l'institution
Coluche sans les « Restaurants du coeur » qu'il lança sur les antennes d'Europe 1 en septembre 1985. Le baladin

de la rigolade était un homme généreux. L'idée lui trottait dans la tête : « Des repas gratuits l'hiver pour ceux qui n'ont pas de quoi bouffer. » Les « Restos » demeurent la
grande oeuvre de sa vie. Elle s'acheva brutalement le 19 juin 1986. Sur une route du Midi, sa moto percuta un 38 tonnes. « Putain de camion », chantera Renaud. Le
tendre et scandaleux enfoiré venait d'entrer dans la légende.
Philippe Lorin, peintre, illustrateur, dessinateur, a su, de ses aquarelles fines et nuancées, faire revivre de grandes figures du passé :
De Gaulle, Colette, George Sand, Jacques Brel, Jean Ferrat, Brassens…

Philippe lorin
Jean-Claude lamy 
Chez Coluche
Histoire d’un mec inoubliable
editions du rocher

BEAUX LIVRES( )

Raconter Jean Sablon, c’est s’attacher à retracer quelques-unes des
mutations du vingtième siècle, qui ont à la fois modifié l’art de la
chanson et lui ont ouvert des perspectives de diffusion jusqu’alors
inconcevables. Comptant parmi les premières vedettes du disque,
Jean Sablon devient rapidement une personnalité de la radio et
se saisit le premier d’un micro sur une scène française, contri-
buant ainsi à une profonde métamorphose de la chanson. Il
représente la chanson française sur les cinq continents grâce
aux moyens de transport modernes et aux nouvelles desti-

nations désormais possibles, et devient le chanteur français de sa génération le plus connu dans le monde.
Bertrand Poirot-Delpech déclarait : « Il y a des chansons qu’on ne peut pas juger. Camus disait qu’on ne peut pas
juger sa mère. Pour les mêmes raisons, on ne peut pas juger Jean Sablon : il y a la charge du souvenir et de l’émotivité ». En effet, si la
chanson pâtit plus que d’autres arts du phénomène de mode, le lecteur est ici invité à replacer celle-ci dans le quotidien de ses aînés. Celui d’une époque où la
chanson française, d’une vitalité et d’une diversité exceptionnelles, charmait le monde entier, la variété anglo-saxonne n’étant pas encore la référence universelle. Mais
au-delà des décennies, la simplicité et le naturel de Jean Sablon le rendent actuel. Tout comme sont redevenus actuels ses accents nostalgiques, popularisés par les
nouveaux crooners et autres chanteurs dits « romantiques

Philippe Jadin
Charles langhendries
Jean Sablon
Premier chanteur moderne
(ed. gourcuff-gradenigo)

É D I t I O n

27 - 28 - 29( )
s I g n At u r e s

27 - 28 - 29( )
s I g n At u r e s

Avec la dédicace de Chez Brassens, légende d’un poète éternel et
Chez Coluche, histoire d’un mec inoubliable, Philippe Lorin offrira
une sérigraphie numérotée et signée.
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www.lafremillerie.fr

www.ginkgo-editeur.fr

Les Éditions de La Frémillerie

É D I T E U R S )(

Nos lecteurs trouveront dans nos ouvrages divertissement et matière
à penser, les deux allant harmonieusement de pair. Nous accordons
une large part aux romans qui parlent de l’Asie du Sud Est et de la
Bourgogne
« ... Il est moins important, pour les hommes, de savoir qui ils

sont que de savoir où ils sont. »

Don, jeune reporter américain, vit de petits boulots à
Bangkok (Thaïlande). Il est contacté par un ex-G.I.
devenu écrivain de best-sellers, qu’il a connu pendant
la guerre au Viêt-Nam. Celui-ci le charge de retrouver
la fille métisse, née de ses relations avec une prostituée

pendant la guerre. Ce sera désormais le métier rémunérateur de Don,
exfiltrer des enfants du Viêt-Nam, métier qui lui permettra de vivre
confortablement dans cette partie de l’Asie qui le fascine.  Jusqu’au jour
où une Chinoise de Los Angeles vient lui demander de ramener son fils
illégitime qui vient de déserter l’Armée Rouge et qui se cache à Hong
Kong.   L’auteur présentera également une nouvelle édition de ses deux
ouvrages précédents : Les Eaux Douces (roman) et Ulysse absent (essai).

Huynh quôc Tê
Retour de l’émissaire à Hong Kong
(ed. de La Frémillerie) 

Ginkgo éditeur
Reynald mongne

Ginkgo éditeur est une maison d'édition française fondée à la
fin des années 1990. Ginkgo éditeur est né de la double volonté
de faire découvrir par leurs livres des régions, des pays, et les
hommes et les femmes qui les peuplent ; d’aborder leur histoire
passée et contemporaine sous l’angle original des destins indivi-
duels, en réunissant et présentant les œuvres d’écrivains, les
témoignages d’historiens… ou de simples gens, qui furent ou
sont les témoins privilégiés de leur époque. Mais aussi des essais
et des ouvrages à l’humour décalé.
Elle se distingue en 2003 par la publication du premier volume
des critiques socio-fantaisistes d'une nonagénaire
mystérieuse, Ernestine Chassebœuf, en 2008 par la publication
du Guide suprême : Petit dictionnaire des dictateurs, en 2009 par
la publication de La route des Gitans qui aborde le sort tragique
réservé à cette communauté pendant la dernière Guerre Mondiale
et par la publication du Maître de la Désolation, les mémoires du
capitaine baleinier Joseph J. Fuller. Passionnant récit commenté
par Jean-Claude Bousquet sur le rude quotidien des marins
baleiniers dans les terres australes. En 2011, dans Mariée Au
KGB, Renata Lesnik nous livre à travers son parcours une vision
ubuesque et terrifiante du sort réservé aux dissidents dans l'ex
URSS. Elle livre des témoignages commentés et offre un regard
original sur les problématiques du monde contemporain. Le pre-
mier titre de cette collection Le vice c'est le caillou de Ruth Perez
Lopez nous livre un témoignage prenant sur la vie des enfants
des rues de Mexico.

En mai 2011, le dernier roman de Guy Marchand Le soleil des en-
fants perdus suscite l'intérêt mérité de la critique. Ce roman sera
suivi en 2014 de la première incursion dans le polar, mais toujours
littéraire, de Guy Marchand avec Calme toi Werther.
En 2014 Renata Lesnik quitte cette terre et livre avec Hélène Blanc
un testament politique avec le regard incisif que nous offre Russia
Blues sur le système Poutine. Ce livre sera suivi en 2015 par ou
ouvrage collectif sur la situation en Ukraine, Good bye
Poutine dirigé par Hélène Blanc.

Toujours en 2015, Abel Meiers dans On à marché dans Pyon-
gyang - récit d'un séjour d'un an, en famille en Coré du Nord, nous
entraine dans un pays surréaliste et ubuesque. Ginkgo éditeur
publie régulièrement dans les domaines suivants : humour, histoire,
littérature policière, littérature étrangère.                                       

Reliure d’art ; restaurations de livres anciens, création
et reliure administratives ; cours et stages de reliures tout
niveaux.

Atelier Ars libris

www.ars-libris-relieur.fr

Reliure d’Art
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Éditions Magellan
marc Wiltz

www.lesvieuxtiroirs.com

Éditions Les Vieux Tiroirs

45

É D I T E U R S )

Magellan & Cie : Créées en 1999, les éditions Magellan & Cie souhaitent
donner la parole aux écrivains-voyageurs de toutes les époques. Marco
Polo, Christophe Colomb, Pierre Loti ou Gérard de Nerval, explorateurs
pour les uns, auteurs romantiques pour les autres, dévoilent des terres
lointaines et moins lointaines. Des confins de l’Amérique latine à la Chine
en passant par la Turquie, les quatre coins du monde connu sont explorés.
À ces voix des siècles passés s’associent des auteurs contemporains, ma-
liens, libanais ou corses, et les coups de crayon de carnettistes réso-
lument modernes et audacieux qui expriment et interrogent l’altérité.
Depuis 2008, des albums jeunesse ouvrent également sur le monde un
regard coloré et amusant. En publiant récits et carnets de voyage, reflets
de la diversité de notre planète, les éditions Magellan & Cie espèrent ren-
dre hommage au navigateur portugais, Fernand de Magellan (1480-
1521), auteur de la première circumnavigation, qui, au prix de sa vie, mit
fin au mythe d’une terre plate et rendit service à l’humanité toute entière.
La richesse de l’homme est ainsi abordée à travers les écrits des voya-
geurs. Mais le catalogue des éditions Magellan & Cie accueille aussi
quatre collections dédiées aux spectacles vivants (le cirque principale-
ment), d’une créativité sans pareille, et au patrimoine, traces de notre
histoire. À nouveau, la volonté d’enrichir nos connaissances de l’autre et
de l’ailleurs motive la publication de tels ouvrages. L’ensemble de notre
catalogue est disponible. 

Jeune maison d’édition - mais qui ne veut pas nécessairement
dire sans expérience - créée fin 2013, indépendante, dynamique
et imprévisible !  Avec pour toile de fond, un contexte actuel diffi-
cile, une conscience qui murmure à mes oreilles, que c’est une «
pure folie » que de se lancer dans la création d’une maison d’édi-
tion !  Mais cette liberté me permet un choix éditorial sûr, singulier
et audacieux, avec des auteurs qui sont des spécialistes des sujets
qu’ils traitent, ou bien tout simplement une transmission à faire.
Ce qui signe là toute l’identité et l’originalité des Éditions. 
Pour moi, le livre doit apporter quelque chose au lecteur et ne
doit pas être juste une surproduction. Il reste une richesse indé-
niable, un trésor que l’on peut retrouver bien des années après,
dans un grenier avec des étoiles dans les yeux.

Françoise Rouet, curieuse de connaître ses
racines, œuvre depuis longtemps à retracer
l’histoire de ses aïeux. Installée dans le sud du
Berry, elle effectue ses recherches en parallèle de
son métier a généalogie stricto sensu a depuis
largement évolué vers la reconstitution élargie
des compositions et parcours familiaux, ainsi que
de pages d’histoire locale.

Marc Halévy est un physicien de la complexité
(longtemps chercheur auprès du prix Nobel Ilya
Prigogine) et un philosophe de la spiritualité. De-
puis trente-cinq ans, il élabore des théories, mo-
dèles et méthodes pour les processus complexes
et les applique aux systèmes socio-économiques
humains, notamment dans le cadre de ses activités
de prospectiviste renommé. Il donne de nombreux
séminaires et moult conférences                              

Éditions Laurence Massaro

(
Magellan & Cie

www.editions-magellan.com

Amoureux des livres et des histoires qu’ils racontent, épris des
mots et de l’odeur du papier, Damien Locussol et Delphine Dupuis
ont créé Les Editions Les Vieux Tiroirs, en juin 2011, au coeur de
la Haute-Loire. 
Deux parcours, un seul projet
Journaliste, Delphine Dupuis a travaillé dans un célèbre hebdo-
madaire français pendant plus de deux ans tandis que Damien
Locussol, graphiste, a exercé son talent pendant huit ans dans di-
vers studios parisiens. 
Une quête de nos origines
Dépoussiérant les écrits en tous genres du XVe à la fin du XIXe siè-
cle et exhumant des documents anciens, ils remontent, à travers
différentes collections aux origines de ce que nous sommes
aujourd’hui, de nos moeurs, de notre façon de parler, de notre
manière de vivre car notre histoire est faite d’histoires et de petites
anecdotes toutes plus passionnantes les unes que les autres.
Des collections pour tous les tous âges
A l’usage des curieux, des bons vivants, des poètes !
La collection Les Chemins de l’histoire offrent des thèmes divers
et variés sous la forme de livres à l’ancienne.                                        
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Le label Text’OCentre consacre et souhaite mettre en valeur la démarche
professionnelle et le savoir-faire de toute l’équipe des organisateurs. Ce
label a été créé pour identifier les manifestations et salons du livre où
le travail d’animation culturelle joue un rôle déterminant pour la pro-
motion de la diversité éditoriale et l’animation culturelle des territoires. 
Le label est attribué sur un certain nombre de critères (Respect de la
Déclaration des droits du livre et notamment l’égalité de traitement des
différents exposants, prix d’entrée abordable, accès aux handicapés, ani-
mations, signalisation et balisage de la manifestation, participation des
différents acteurs de la chaîne du livre dans un esprit de liberté …)

TEXT’OCENTRE

SonoBooK est un producteur et éditeur indépendant de livres audio,
installé à Bordeaux.
Depuis sa création, SonoBooK occupe une place à part dans l’univers
éditorial de livres sonores et développe un catalogue original distrayant
et instructif disponible en CD audio et en téléchargement sur notre
plateforme internet www.sonobook.fr. Notre engagement est la pro-
duction 100 % française de livres audio de qualité interprétés par des
comédiens professionnels, enregistrés à Bordeaux et pressés et imprimés
en Mayenne. Nous enregistrons dans notre propre studio audio les
grands textes des Sciences et de la Littérature Classique et Contempo-
raine, pour développer un catalogue ouvert, riche et pluriel, en pleine
évolution.

Romans contemporains et classiques, Science Fiction, Aventure,
Documents, Biologie, Philosophie, Développement Personnel…plaisir
d’apprendre ou de se distraire. 
Nous avons à cœur de proposer des publications régulières et originales
et chaque texte étant unique, sa conception l’est également grâce au
travail d’une équipe d’illustrateur, graphiste, comédiens, réalisateur
et ingénieur du son français.
Découvrez l’Édition Intelligente des livres audio… écoutez les livres et
offrez vous un voyage imaginaire, enrichissez vos connaissances vous y
trouverez un grand plaisir !
Nous voulons faire découvrir au public du Salon du Livre de Cosne la
diversité éditoriale de livres audio à travers une librairie sonore proposant
les meilleurs titres des principaux éditeurs indépendants du secteur.
Sur le stand, il sera offert au public la possibilité d’écouter des extraits
de livres audio.

www.sonobook.fr
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Éditions SonoBook

www.corsaire-editions.com
www.regaindelecture.com 
www.polarspavillonnoir.com

Corsaire Éditions
Un nouvel espace de liber té, pour ceux qui aiment le
temps de la réflexion, de l’émotion et du rêve. CORSAIRE,
REGAIN DE LECTURE et PAVILLON NOIR couvrent tous les genres,
de la fiction littéraire à la non-fiction. 
nos auteurs ont du talent

Michel geOrget
Issu par sa mère d’une famille française d’Algérie. Dès
son plus jeune âge il fut bercé par des récits nostal-
giques très colorés, et grandit attentif au destin de
l’Afrique du Nord et plus notamment durant la grande
aventure guerrière. Il a composé une fresque historique
Les Orages du Mektoub grâce aux divers témoignages
de jeunes militaires du contingent revenus d'Algérie
souvent meurtris par une réalité déroutante.

Alain KerHerVÉ
Historien de la Ve République et chroniqueur poli-
tique notamment sur le site internet gaullisme.fr
mais également acteur de la vie publique, il a long-
temps dirigé une organisation syndicale de salariés
et est aujourd'hui élu local d'une ville bretonne. Il a
publié : De Gaulle ma boussole, Quimperlé ma passion
et Une Révolution en héritage, la politique sociale
de Charles de Gaulle.

Luc FOrI
Né en 1958, juste après J-C (Van Damme) lequel est
né à Anvers et mourra à l’endroit, Luc Fori a changé
la langue de bois pour la langue de boa et tente de
concilier dans ses polars humour caustique, regard
critique et jeux sur le langage. Après de brillantes
études de lettres, arrivé enfin au Z comme Zorro, il
s’est penché sur la ponctuation afin de mettre le ton
aux aventures de William Carvault, un enquêteur

atypique qui n’hésite pas à recourir au décapeur thermique pour dé-
geler les conversations des méchants.

Jean-Pierre sIMOn
Enseignant de formation, aquarelliste, tourneur sur
bois, Jean-Pierre SIMON écrit depuis l’enfance.
Poète, parolier, nouvelliste et documentariste, il s’est
également essayé au théâtre.  Écrivain plusieurs fois
récompensé, complice des mondes de la Loire, Jean-
Pierre Simon nous convie à la découverte des aven-
tures de la Vouivre de Loire. Nous allons naviguer à
la bourde entre l'atmosphère du feuilleton littéraire

et la diversité de l'univers ligérien.  Jean-Pierre Simon est également
l'auteur d'un album : L'Aventure de la Marine de Loire

(
livreEXE2016.qxp_Mise en page 1  01/05/2016  12:00  Page48



www.grrrart-editions.fr

Grrr…Art Editions

É D I T E U R S )
Joséphine, au sortir de la Seconde Guerre Mondiale,
enflamme les cabarets parisiens de sa voix singulière.
Jeanne, 35 ans en 1985, est oppressée par sa vie de
mère au foyer, emprisonnée dans son luxueux appar-

tement parisien. Julia, jeune femme d’aujourd’hui, enchaîne les piges
nocturnes au sein d’une chaîne d’information en continu, déployant
toutes ses forces pour se faire une place dans le journalisme. Des dizaines
d’années séparent chacune de ces femmes. Pourtant, lorsque Julia se voit
confier la réalisation d’un documentaire sur la carrière de Joséphine, son
enquête la conduit sur la voie d’un lourd secret, liant intimement leurs
trois destins. Trois époques, trois femmes. Un même mystère. 
En présence de François Mallet

Claire Bauchart, est diplômée de Sciences Po Paris.
Après être passée par Europe 1 et iTélé, elle a réalisé
des documentaires sociétaux, diffusés notamment sur
TEVA et la RTBF. Elle a également travaillé au service
économique de L’Opinion et écrit régulièrement pour
le magazine Business O Féminin. En 2014, sort son pre-
mier livre, Moi, Lilou, hors-la-loi par amour (Michalon).
L’année suivante, elle collabore avec Jean-Luc Romero
sur un livre d’entretien portant sur la fin de vie :

Ma mort m’appartient : 100% des Français vont mourir, les politiques le
savent-ils ? (Michalon). 

Alain turban nous revient avec un nouveau livre
Variétés Citron Pressé qui raconte sa vie de chanteur (de
sa période disco avec ses tubes Quatrième dimension
et l'imparable Santa Monica jusqu'à aujourd'hui (il sera
à l'Olympia le 11 septembre 2016). Drôle, piquant, aci-
dulé, chaleureux... Le chanteur caméléon nous a
concocté un feu d'artifice littéraire !

exposition rencontre !
Florian REBEYROLLE 

Après avoir obtenu ses diplômes en violon,
formation musicale et musique de chambre
à Paris, Florian rebeyrolle s’est orienté dans
l’organisation de concerts de musique clas-
sique. Il travaille avec différentes structures
notamment l’ensemble Pulcinella-Ophélie
gaillard, l’Orchestre pour la Paix, Pacerel, le
Chœur Philharmonique International, l’Or-
chestre symphonique Algérie-France et les

Victoires de la Musique Classique. Passionné par la littéra-
ture, il se consacre depuis plusieurs années à l’écriture théâ-
trale et poétique. sa première pièce, Danseur de Cruauté a
été publiée en 2013 chez Alna editeurs.

Caroline DEBY
Biographe Familial

Caroline DeBY a travaillé pendant vingt ans
à Paris pour revenir s’installer en tant que
biographe familial sur la terre de ses aïeux.
Véritable passionnée de parcours de vie,
elle a fait de la biographie familiale son mé-
tier.  très impliquée dans la notion de trans-
mission patrimoniale, elle crée le lien
intergénérationnel au sein des familles en
transformant l’oral en écrit.

en quelques séances, elle retranscrit les mots qu’elle entend
en un livre, témoin intemporel pour ces nombreuses
familles. Protéger les souvenirs.
et si enfin vous protégiez vos souvenirs ? 

www.biographe-carolinedeby.fr

La CAMOSINE, Caisse départementale des Monu-
ments et des sites de la Nièvre, oeuvre à la préser-
vation et à la restauration du patrimoine culturel
nivernais. Edifices divers, objets d’art, traditions,

nature, personnalités rattachés à l’histoire de la Nièvre font l’objet de pu-
blications (livres et annales trimestrielles), d’expositions, conférences et
de visites.
Pour plus d’informations sur les journées culturelles et les voyages proposés
pour 2016, téléphoner au 03 86 36 13 23
ou envoyer un courriel à camosine@orange.fr
Comme chaque année, la Camosine vous présentera un florilège de ses re-
marquables numéros des Annales et autres publications aux thèmes les
plus divers. 

La Camosine
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EXPOSIT ION( )
P H O t O g r A P H I Q u e

Le livre est écrit avec des mots. La musique,
elle, s’écrit avec des notes sur une partition.
Ces similitudes, dans deux domaines pour-
tant bien distincts, s’accordent admirable-
ment. La musique apporte sa note à la
symphonie des mots portée par les livres !
Mais la photographie n’est-elle pas l’écriture
de la lumière au travers d’un objectif ?
Le livre, lui, fait salon. Pourquoi pas la mu-
sique transposée en photographie ?
C’est chose faite puisque l’association
REGARDS PHOTO de COSNE COURS SUR LOIRE
présente au 28ème salon du livre ses clichés
sur la « Musique », comme ce clin d’oeil ins-
trumental livrant des sons colorés.

musiques et chansons
par l’image
Regards - Photo

Défense et Promotion de la langue française (DLF)
Les jeux du TRAKKEN
L’association présentera ses activités, ses publications ainsi que les animations qu’elle propose un peu partout en France.
Délégation de la Nièvre : présidente Janine Bernadat, vice-présidente Yvette Naga, et deux Donziaises, Cécile Rébeillard,
secrétaire, et Brigitte Phily, trésorière.
Ses objectifs sont de soutenir le maintien de la qualité et du rayonnement de notre langue par diverses animations et
rencontres. La délégation de la Nièvre sera donc présente avec un stand au Salon du Livre 2016. Elle proposera diverses
animations sympathiques pour « s’essayer et jouer » avec notre langue. 

Cécile Kreweras 
Diplômée de l'Institut de Statistiques de l'Université de Paris (ISUP), de l'Institut d'Administration des Entreprises de Paris (IAE), et de Psychologie.
Directeur du marketing de la CEP (Compagnie Européenne de Publications), deuxième groupe de presse et d'édition en France ; Directeur du marketing de
LAROUSSE et collaboration avec Armand JAMMOT pour les Chiffres et les Lettres. Secrétaire de l’Association « Défense et promotion de la langue française »
pour la Nièvre. Co-créateur des Jeux du TRAKKEN, jeux de lettres, de mots et de stratégie.

Serge Rébeillard 
Docteur en Sciences Économiques, études aux USA (Institut de Sémantique Générale : rapports
entre le langage et les comportements). Chargé de Mission à la Direction de la Prévision du
Ministère des Finances.  Conseil pour la formation des cadres au Crédit agricole et à la Banque
de France. Consultant auprès d'un certain nombre de grands comptes. Co-créateur des Jeux
du TRAKKEN, jeux de lettres, de mots et de stratégie.

La « Défense de la Langue Française » est une association
nationale créée en 1958. Elle a pour président Xavier Dar-
cos (ancien ministre de l’Éducation Nationale). Son Co-
mité d’honneur compte de nombreux académiciens et
membres prestigieux dont Hélène Carrère d’Encausse
(secrétaire perpétuel), Alain Decaux, Amin Maalouf, Erik
Orsenna, Gabriel de Broglie ,…

photo : Michel Sajot
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Association loi 1901, Trait d’Union 58 est née le 8 juillet 1991.
Elle a pour objectif toute activité culturelle, sportive, artistique, cinémato-
graphique ou scientifique. Depuis sa création, Trait d’Union 58 a organisé
de nombreuses manifestations, contributant ainsi au rayonnement culturel
de Cosne-sur-Loire.

Le Conseil Economique et social au niveau National, reconnaît toute la qualité de cette manifestation littéraire puisqu’un
récent rapport sur le développement local consacre une page entière au Salon du Livre, l’OEil et la plume.

Trait d’union 58
Marguerite Michel Présidente

33 rue des rivières saint-Agan - 58200 Cosne sur Loire
tél 03 86 28 23 58 - traitdunion58@orange.fr

Calendrier Activités
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Conférence : Nicole Viloteau. Projection du film : Les dragons de Komodo.
01/12/93
Journée mondiale de lutte contre le sida.
François Margolin, réalisateur, scénariste, présente
son film : Mensonge.

1994
15/01/94
Conférence avec le Père François Brune. Thème : Les morts nous parlent.
05/02/94
Evelyne Dress présente son film Pas d´amour sans amour, à l’Eden (productrice,
réalisatrice, scéna - riste et interprète). Dédicace du livre : Pas d´amour sans
amour (Ed. Plon). Prix du Public au 10ème festival international de l´image au
féminin à Marseille en 1993.
12/03/94
3ème Festival du rire. Président du jury : André Gaillard, Jean-Marie Proslier.
Membres du Jury : Evelyne Dress, Jacqueline Pitchal, Nicole Viloteau, Caroline
Fabre, Laurent Sausset. Gilles Detroit remporte cette 3ème édition.
19/03/94
Délibération du 1er Prix Jean-Nohain, par les membres du Jury, à Paris : Jacque-
line Pitchal (romancière), Annette Blier (attachée de presse), Françoise Ducout
(critique littéraire au magazine ELLE), Dominique Nohain (comédien), André Cas-
telot et Guy Breton (historiens), Pierre-Robert Leclercq (écrivain, essayiste). André
Degaine remporte le Prix 1994.
05/06/07/08/05/94

1992
30/03/92
Publication de la rédaction L’auberge du Vieux Morvan, de l’école mixte Paul Dou-
mer de Cosnesur- Loire, dans le livre de Denise François Les Révoltés de Mont-
faucon (Ed. Filipacchi).
25/26/04/92
1er Festival du Rire. Avec la collaboration du Lions Club de la Puisaye-Cosne. Pré-
sidente du jury : Annette Blier. Sophie Forte remporte le prix.
21/22/23/24/05/92
4e salon du livre. Président d’honneur : Guy Breton, historien. Salle des fêtes.
18/10/92
Fureur de Lire. Conférence avec Paco Rabanne. Il parle de son livre : Trajectoire.
Salle comble.

1993
21/02/93
Conférence avec Denis Seznec. Thème : La Justice.
Autres participants : Maitres Maud Marin et Jean- Pierre Mignard.
03/04/93
2e Festival du rire. Président du jury : Robert Castel. Ludo remporte le prix.
13/14/15/16/05/93
5e salon du livre : Yves Berger, directeur littéraire des éditions Grasset. Prix Fé-
mina, Prix Fondation Prince de Monaco, Prix de la langue Française, Prix Colette.
17/10/93
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6ème Salon de livre : Présidente d´honneur : Violaine Vanoyeke, historienne, di-
rectrice d´une collection d´histoires chez Critérion - Poète et Pianiste de reno
mée internationale. Remise du Prix Jean Nohain. Laurence Lacour, journaliste,
remporte le Prix du Journal du Centre.
16/10/94
Conférence avec Marc Boulet : thème : La Pauvreté en Inde.
24/10/94
André Pousse, Catherine Lachens, Charles Gérard, Patricia Lesieur et la maquil-
leuse internationale Evelyne Alficher sont invités à l´Eden (avec la participation
de la Municipalité de Cosne).

1995
04/02/95
François Dupeyron, réalisateur, adaptateur, dialoguiste présente son film La ma-
chine d´après le roman de René Belletto.
26/02/95
Conférence avec Paco Rabanne. Thème : Le temps présent.
11/03/95
Catherine Lachens présente à l´Eden Cinéma Gazon Maudit de Josiane Balasko.
Exposition : Cent ans de cinéma.
12/03/95
4ème Festival du rire. Dominique Bastien remporte le 1er prix. Président du jury
: André Gaillard, Annette Blier. Spectacle avec Dominique Nohain et Dominique
Mouret dans Le Paradis et après !...
18/03/95
Conférence avec Jean-Louis Etienne (l´explorateur des pôles). Projection du film
Erébus.
01/04/95
Délibération du Prix Jean-Nohain, à Paris : Charles Trenet remporte le Prix.
18/19/20/21/05/95
7ème Salon du livre : Président d´honneur : Denis Tillinac. Président Directeur
Général des Editions de la Table Ronde. Prix Libre, Prix de la Table Ronde Française.
Prix Roger Nimier, Prix Kléber Haendens. Prix Jacques Chardonne. Prix Populiste.
André Castelot, invité d´honneur.
01/06/95
L´actrice Catherine Deneuve devient la marraine de l´Eden Cinéma.
23/24/09/95
Fabrice Bénichou, triple champion du monde de boxe et cinq couronnes eur
péennes, dédicace son livre pour la fête du sport.
22/10/95
Conférence avec Hugo Nhart, journaliste. Thème : Phénomène OVNI.
02/11/95
Evelyne Dress est présente à l´Eden, pour l´anniversaire de la réouverture.

1996
28/01/96
Conférence avec Pierre KOHLER, rédacteur en Chef scientifique à RTL.
Thème : Enquête au coeur de la Russie nucléaire ; la prolifération des armes chi-
miques et bactériologiques.
18/02/96
5ème Festival du rire avec André Gaillard et Alain Zef, dans Les frères ennemis
bis.
06/03/96
Diane Vanier présente L´Enfant des neiges à l´Eden Cinéma.
13/04/96
Délibération du Prix Jean-Nohain, par les membres du Jury, à Paris : Yves Duteil
remporte le Prix
09/10/11/12/05/96

8ème Salon du livre. Président d´honneur : Patrick Cauvin. Dominique Jamet,
invité d´honneur. Président de l´Etablissement Public de la Bibliothèque de
France. Quarante écrivains invités.
13/10/96
Le temps des livres : Conférence avec le Professeur Jean-Paul Escande : Les mar-
chands de peur (Ed. Calmann-Lévy).
08/09/10/11/96
Premier Festival Ciné Coup d´Coeur. Microcosmos remporte la Merlette d´Or. Pr
sident du Jury : François Perrot, avec Corinne Le Poulain, Muriel Hermine, Annette
Blier, Jacques Tréfouel, Virginie Massonnat, Jacqueline Pitchal, Marie Ployé. Pré-
sentation : Patricia Lesieur. Mention spéciale aux Aveux de l´Innocent, de Jean -
Pierre Amerris.

1997
01/03/97
Claude Nuridsanny et Marie Pérennou réalisateurs, de Microcosmos reçoivent la
Merlette d´Or, à l´Eden Cinéma.
29/03/97
Mej Trio interprète Georges Brassens. Salle des Fêtes de Cosne.
19/04/97
Délibération du Prix Jean-Nohain, par les membres du Jury à Paris : Michel
Drucker, remporte le Prix.
22/23/24/25/04/97
9ème Salon du livre. Président d´honneur : Gonzague Saint-Bris. Dictée de Michel
Courot.
05/10/97
Le temps des livres : Conférence avec François Brune. Thème : Ces miracles qui
défient la science.
19/10/97
Conférence avec Marek Halter. Thème : A quoi sert la mémoire. L´histoire à travers
le procès Papon.
7/8/9/11/97
Deuxième festival National du Film Ciné Coup d´Coeur. Président du jury : Jean
Marboeuf. Présentation : Patricia Lesieur. Prix du Jury : Vive la République d´Eric
Rochant. Prix du Public : Post-Coïtum, animal triste de Brigitte Roüan. Meilleure
interprétation féminine : Brigitte Roüan. Meilleure interprétation masculine :
Patrick Timsit (Le cousin). Avec : Pascale Petit, Jean-François Garreaud, Anita Be-
noist, Nils Tavernier, Marie Ployé, Bernard Bernhardt, Patricia Malvoisin, Olivier
Parenty, Philippe Lemaire, Marc Laurent, Astrid Veillon, Chantal Ladesou, Jac-
queline Pitchal, Jean-Pierre Castaldi, Bernard Haller.
12/12/97
Eric Rochant reçoit le prix du jury pour Vive la République. Brigitte Roüan se voit
attribuer la meilleure interprétation féminine et le prix du Public, pour Post-Coï-
tum, animal triste. Remise des prix à l´Eden.

1998
01/03/98
Les Coulisses du rire, présentent, Le Canard à l’orange, salle des fêtes de Cosne
04/04/98
Délibération du Prix Jean Nohain, par les membres du Jury à Paris : Benoît Du-
teurtre remporte le prix.
14/15/16/17/05/98
10ème Salon du livre. Président d’honneur : Yann Queffelec. Thème retenu pour
les dix ans : Vins et gastronomie. Concours des Vins Centre Loire. Dictée de Michel
Courot. 40 écrivains y participent.
02/10/98
Le temps des livres : Conférence avec William Reymond et Alain Dominici.
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Thème : Dominici non coupable - les assassins retrouvés. Projection de diapos.
13/14/15/11/98
Troisième Festival National du Film Ciné Coup d’Coeur. Président du jury : Jean-
Claude Romer. Prix du Jury et Public : Train de vie de Radu Mihaileanu. Meilleure
interprétation masculine: Clément Harari (Train de vie). Meilleure interprétation
féminine: Alexia Portal (Conte d’automne). Avec la participation de : Olivier
Broche, Arnaud Cathrine, Evelyne Dress, Rémy Julienne, Jacqueline Pitchal, Olivier
Saladin, Béatrice Romand, Jean-Claude Dauphin....
La comédienne Astrid Veillon devient la marraine de Trait d’Union 58.

1999
11/01/99
Radu Mihaileanu reçoit le prix du jury pour Train de vie ; Clément Harari, meilleure
interprétation masculine (Train de vie); Alexia Portal, meilleure interprétation
féminine (Conte d’automne). Remise des prix à l’Auberge du Vieux-Relais.
17/04/99
Délibération du Prix Jean Nohain par les membres du jury à Paris : Claude Pieplu,
remporte le Prix.
27/28/29/30/05/99
11ème Salon du livre, place de la mairie. Présidents d’honneur: Frédérique Hé-
brard et Louis Velle. Dictée de Michel Courot.
15/10/99
Le temps des livres : Conférence avec Ignacio Ramonet. Prix du Journal du Centre
1999. Thème : La tyrannie de la communication.
16/17/18/11/99
Quatrième Festival du film Ciné Coup d’Coeur - Films Passion ». Président : Yves
Boisset. Prix du jury et du public : La maladie de Sachs, de Michel Deville. Meil-
leure interprétation féminine : Charlotte Gainsbourg (La Bûche).Meilleure inter-
prétation masculine : Albert Dupontel (La Maladie de Sachs). Avec : Jean-Claude
Romer, Jean Benguigui, Laurence Katrian, Catherine Lachens, Myriam Moraly,
Caroline Tresca, Philippe Caroit, Marie- Claude Godon, Laurent Grégoire....

2000
22/01/2000
Albert Dupontel reçoit le prix de la meilleure interprétation masculine (La Maladie
de Sachs) Eden Cinéma.
11/03/2000
Délibération du Prix Jean Nohain par les membres du jury à Paris. Michel Galabru,
remporte le Prix.
25/26/27/28/05/ 2000
12ème Salon du Livre, place de la mairie. Présidente d’honneur : Janine Boissard.
Remise de Prix. Dictée. Concours de la plus belle écriture. Rallye du Livre avec
l’UCS Cyclotourisme. Animation dans les rues.
15/10/2000
Le Temps des Livres : conférence avec Gérard Pouradier. Thème : La vache folle
et la malbouffe.
16/17/18/19/11/2000
Cinquième Festival du Film Ciné Coup d’Coeur - Films Passion. Président : Claude
Pinoteau. Prix du jury : Tout va bien, on s’en va, de Claude Mouriéras ; Prix du pu-
blic : Selon Matthieu, de Xavier Beauvois ; Meilleure interprétation féminine :
Anna Mouglalis (Merci pour le chocolat) ; Meilleure interprétation masculine :
Boris Terral (Le Roi danse), Benoît Magimel (Selon Matthieu) ; Prix du court mé-
trage: Entre 2 demis, d’Aurélien Cabat ; Prix du distributeur : UFD (Le Roi danse);
Mention spéciale: Les glaneurs et la glaneuse (Agnès Varda). Avec : Astrid Veillon,
Jean-Claude Romer, Antonella Lualdi, Philippe Muyl, Daniel Vigne, Nicoletta,
Alexandra Vandernoot, Jean-Pierre Kalfon, Sophie Mounicot, Isild le Besco, Boris
Terral, Tchécky Kario, Jean-Pierre Mocky, etc....

2001
17/18/19/20/05/2001
13e salon du livre, place de la mairie. Présidente d’honneur : Isabelle Alonso. Re-
mise de Prix. Dictée. Concours de la plus belle écriture. Animations de
rues. Alexandra Vandernoot devient membre d’honneur de Trait d’Union 58.
21/07/2001
Jean-Philippe Varin, présente le film de Philippe Muyl, La vache du Président. Il
expose au public le métier de dresseur animalier.
09/10/2001
Lire en Fête : conférence avec Jean Montaldo. Thème : Les voyous de la
République
15/16/17/18 /11/2001
Sixième Festival du Film Ciné Coup d’Coeur - Films Passion. Président : Georges
Lautner . Prix du jury: La chambre des officiers, de François Dupeyron. Prix du
public: Chaos, de Coline Serreau. Meilleure interprétation féminine : Fanny Ardant
(Change moi ma vie). Meilleure interprétation masculine: Eric Caravaca (La cham-
bre des officiers). Prix du court métrage: Petites leçons de savoir vivre, de Pascal
Gontier. Avec: Jean-Claude Romer, Nicoletta, Benoît Magimel, Tonya Kinzinger,
Xavier Beauvois, Ginette Garcin, Catherine Delmas (Télé 7 Jours), Jean-Louis
Tribes, Alexandre Thibault, Bernard Menez, Isabelle Candelier, Jean Sarrus, Na-
thalie Cardone, Patrick Schulmann, José Pinheiro, Maxime Leroux, Arnaud Ca-
thrine, Caroline Loeb, Chantal Banlier, Stéphane Giusti, Christine Descateaux
(France-Soir)…. Jean-Claude Romer et Arnaud Cathrine deviennent membres
d’honneur de Trait d’Union 58.

2002
10/02/2002
Conférence. Dominique Labarrière. Thème : Pierre Bérégovoy : Meurtre ou suicide ?
03/03/2002
Remise du Prix du Public à Coline Serreau, pour Chaos, obtenu lors du 6e festival
en 2001.
24/25/26/05/2002
14ème salon du livre L’Oeil et la Plume, place de la mairie. Président d’honneur
: Guy Rachet. Remise de Prix. Dictée. Concours de la plus belle écriture.
Animations de rues.
14/15/16/17/11/2002
Septième festival National du film Français Ciné Coup d’Coeur. Président : Yves
Boisset. Prix du jury et du public : Les Diables, de Christophe Ruggia ; Prix d’in-
terprétation masculine : Vincent Rottiers (Les Diables) ; Prix d’interprétation fé-
minine : Emilie Dequenne (Une femme de ménage) ; Prix du court métrage :
J’attendrai, le suivant,…. de Philippe Orreindy (Sélectionné aux Oscars). Avec :
Astrid Veillon, Guy Montagné, Katia Tchenko, Olivier Marchal, Rémi Julienne,
Alain Jessua, Agnès Delarive, Jean-Claude Romer, Jacqueline Pitchal, Dominique
Guillo, Vanessa Lhoste, etc…
26/11/2002
Conférence : Roland Madura. Thème : Nous sommes là où nous devons être Jolo,
un reportage presque ordinaire. Le témoignage du preneur de son de l’équipe
France 2, otage des rebelles Abu Sayyaf. Septembre 2000.

2003
27/02/2003
Remise du Prix du Club des Lecteurs à Christophe de Ponfilly pour son ouvrage :
Massoud L’Afghan (Ed. Du Félin), hall de la Mairie.
15/03/2003
Conférence/Diaporama de Joël Mercadal : L’Egypte ancienne.
16/03/2003
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Conférence : Pierre Bellemare, Les hommes les plus extraordinaires que j’ai ren-
contrés, en partenariat avec le Lions Club de la Puisaye-Cosne.
20 /04/2003
Cabaret du rire : Spectacle d’humour avec Olivier Lejeune. Concours de dessins
humoristiques.
09/05/2003
Projection du film de Jacques Tréfouël : Simenon, Maigret et le marquis.
23/24/25/05/2003
15ème salon du livre : L’Oeil et la Plume, place de la mairie. Présidente d’honneur
: Françoise Xénakis. Remise de Prix. Dictée. Exposition : Georges Simenon, le mys-
tère humain ; Animations de rues. Concours de nouvelles policières : Le fleuve
Loire, Président : Dominique Guillo.
04/10/2003
Témoignage : Françoise Laborde. La maladie d’Alzheimer. Remise du Prix du Jour-
nal du Centre.
10/10/2003
Concert de Jazz : Blue Bayou Jazz Band, soirée cabaret.
14/15/16/11/2003
Huitième festival National du film Français Ciné Coup d’Coeur. Président : Michel
Duchaussoy. Prix du Jury : Cette femme là, de Guillaume Nicloux. Prix du Public
: Jeux d’enfants, de Yann Samuell. Meilleure interprétation féminine : Sophie
Quinton (Qui a tué Bambi ?). Meilleure interprétation masculine : Laurent Lucas
(Qui a tué Bambi ?). Prix du court-métrage : Art’n Acte production, de Farid DMS
Debah. Mentions spéciales : Josiane Balasko (Cette femme-là) et Pierre-Alain de
Garrigues (Bob le Braqueur). Avec : Isabel Otéro, Frédéric Van Den Driessche, Da-
niel Vigne, François-Régis Marchasson, Delphine Depardieu, Lény Escudéro, Jean-
Claude Romer, François Perrot, Eva Darlan, Firmine Richard, Delphine Rich,
Catherine Wilkening, etc….

2004
24/01/2004
José Pinheiro, invité à la Saint-Vincent.
28/01/2004
Remise du Prix d’interprétation féminine à Sophie Quinton, obtenu lors du 8e
festival du film en 2003, pour Qui a tué Bambi ?
06/07/02/2004
1er Regards sur @illeurs : La Grande Chine, spectacle en multivision panoramique,
conférence de Jean Charbonneau et Dong Wei. L’Amazonie, conférence de M. Pa-
trick Fischer Naudin.
06/03/2004
Cabaret du Rire : spectacle d’humour avec Pierre Douglas. Concours de dessins
humoristiques.
09/04/2004
Concert de Jazz avec Paris Vocal Jazz, sept musiciens chanteurs, soirée cabaret.
28/29/30/05/2004
16e salon du livre, place de la mairie. Présidente d’honneur : Régine Deforges.
Dictée. Remise de Prix. Animations : Peinture et calligraphie sur papier grain de riz.
01/10/2004
Témoignage : Nathalie Pernaut. La Leucémie.
17/10/2004
1ère Fête du Disque, salle des fêtes.
24/10/2004
Concert de Jazz avec Nuages de Swing, hommage à Django Reinhardt, soirée
cabaret.
05/06/07/11/2004
Neuvième festival National du film Français Ciné Coup d’Coeur. Présidente : Marie-
Sophie L. Prix du Jury et Public : Quand la mer monte, de Yolande Moreau et

Gilles Porte. Meilleure interprétation féminine : Cécile de France (La Confiance
règne). Meilleure interprétation masculine : Wim Willaert (Quand la mer monte).
Prix du court-métrage : Paroles, paroles, de Ron Dyens. Mention spéciale : Louisa
Pili (Le cou de la girafe). Avec : Astrid Veillon, Sabine Haudepin, Jean-Louis Tribes,
Jean- Paul Moncorgé, Stéphane Metzger, Philippe Muyl, Rosy Varte, Alain Doutey,
Bernard Farcy, Jean- Claude Romer, Franck Capillery, Ilario Calvo, Sophie Barjac,
Kim. Jacques Boudet. Présentation : Alain Bévérini. Sortie théâtrale à Paris : La
salle de Bain (Astrid Veillon).

2005
02/04/2005
Concert de Jazz : Les Dolly Frenchies, La Folie des Années Swing, 1ère partie : JNG
Trio Jazz. Soirée cabaret.
15/04/2005
Remise du Prix du meilleur film obtenu lors du 9ème festival du film en 2004, à
Yolande Moreau pour Quand la mer monte.
27/28/29/05/2005
17e salon du livre, place de la mairie. Président d’honneur : Serge Joncour.
Dictée. Remise de Prix. Animations : Calligraphie, fabrication d'encre artisanale,
papiers divers, porte plumes...
05/10/2005
Conférence : Témoignage : Denis Seznec : Son inlassable combat.
24/10/2005
Concert de Jazz : La Planche à Dixie, soirée cabaret.
05/06/07/11/2005
Dixième festival du film Français Ciné Coup d’Coeur. Président : Jean BECKER. Prix
du Jury et Public : Saint Jacques, La Mecque, de Coline Serreau. Meilleure inter-
prétation féminine : Farida Rahouadj (Combien tu m’aimes ?). Meilleure inter-
prétation masculine : Arthus de Penguern (Saint Jacques, La Mecque). Prix du
court-métrage : Le Caissier, de Frédéric Pelle. Avec : Astrid Veillon, Eric Assous,
Bruno Slagmulder, Arlette Gordon, Michèle Bernier, Stéphane Rolland, Nathalie
Corré, Françoise Xénakis, Jean-Paul Moncorgé, Jean- Claude Romer, Shirley Bous-
quet, Alysson Paradis, Rémi Bezançon, Sonia et Alexandre Poussin. Coup de cha-
peau à Gérard Krawczyk. Présentation : Pierre Bouteiller. Sortie théâtrale à Paris :
Les Montagnes Russes (Alain Delon, Astrid Veillon).

2006
14/01/2006
Remise du Prix d’interprétation féminine à Farida
Rahouadj, obtenu lors du 10e festival du film en 2004, pour Combien tu m’aimes ?
En présence de Bertrand Blier. Frédéric Pelle reçoit le prix du Court métrage.
21/01/2006
Coline Serreau reçoit le prix du Jury du Public pour son film : Saint-Jacques, …  
03/03/2006
Concert de swing avec les Doodlin’, les années 40/50.
08/04/2006
Cabaret du Rire : Henri Giraud imite Coluche
26/27/28/05/2006
18e salon du livre, place de la mairie. Présidente d’honneur : Ghislaine Otten-
heimer. Dictée. Conférences. Remise de Prix. Animations : Les Grognards, de Blan-
cafort.
10/06/2006
Nicolas Vanier inaugure les locaux du Crédit Mutuel
27/10 /2006
Soirée cabaret avec Compas Latino, salle des fêtes.
17/18/19/2006
Onzième festival du Cinéma Français : Présidente Elsa Zilberstein. Avec Cyrielle
Claire, J.F. Derec, Dominique Besnéhard, Jonathan Zaccaï, Elisabeth Depardieu,
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Pauline Delpech, Bertrand Blier, Nathalie André, Laurent Baffie,... Prix du jury
professionnel et public : Les Fragments d’Antonin, en présence de Grégory Dé-
rangère. Prix d’interprétation féminine : Sabine Azéma. Prix d’interprétation
masculine : Didier Bourdon. Prix du court métrage : Marie Laure Douce, pour Plaquer.
09/12/2006
Premier thé dansant de Noël, avec Sébastien Perrin.

2007
02/03/2007
Soirée Cabaret. Jazz avec Dixieland Parade.
28/03/2007
Conférence : L’eau des multinatinales avec Jean- Luc Touly.
25/26/27/05/2007
19e salon du livre, place de la mairie. Présidente d’honneur : Christine Orban.
Dictée. Remise de Prix.
28/03/2007
Conférence : Jean-Luc Touly. Thème : L’eau des multinationales : Les vérités ina-
vouables.
13/06/2007
Isabelle Autissier reçoit le prix du Crédit agricole, hall d’honneur de la mairie de
Cosne.
5/10/2007
Concert : Chorale Atout choeur et le Big Bang de l’Harmonie de Cosne.
16/17/18/11/2007
Douzième Festival Les Avant-Premières de Cosnesur- Loire. Président : Richard
Anconina. Avec : Alain Grasset, Valérie Mairesse, Fabienne Bichet, Dominique
Besnéhard, Bruno Cras, Marc Cerrone, Yves Boisset, Marc Fitoussi.
Prix d’interprétation féminine : Mélanie Doutey ; Prix d’interprétation masculine
: Marc Lavoine. Prix du jury professionnel : Cow Boy, de Benoît Mariage ; Prix du
jury public : Si c’était lui (en présence de la réalisatrice, Anne-Marie Etienne) ;
Prix du court métrage : Le Dîner, de Cécile Vernant.
9/12/2007
Thé dansant de Noël, avec l’orchestre Trompettissimo. Sortie théâtrale à Paris :
Les Fugueuses (Line Renaud, Muriel Robin).

2008
15/02/2008
Cabaret du Rire : Guy Montagné présente Cours d’histoires, salle des fêtes.
25/03/2008
Remise du prix du Jury professionnel à Benoît Mariage, obtenu lors du 12e festival
Les Avant- Premières de Cosne-sur-Loire en 2007, pour Cow Boy.
05/04/2008
Concert avec La Banda 13 de Enero de Canalete, musique colombienne, salle des
fêtes, en partenariat avec l’Harmonie de Cosne.
30/31 mai/1er juin 2008
20e Salon du livre, place de la Mairie. Président d’honneur : René Guitton. Dictée.
Conférence et rencontres scolaires. Remise de Prix. Animation jazz : Qui m’aime
me swing.
25/10/2008
Tour de chant de Fred Mella. Première partie : Chorale Sol en Joie.
14/15/16/11/2008
Treizième Festival du Cinéma : Les Avant-Premières de Cosne-sur-Loire. Président :
Gérard Klein. Avec : Frédérique Noiret, Fabienne Bichet, Laurence Cote, Maxime
Leroux, Marthe Villalonga, Dominique Besnéhard, Alexandra Stewart, Laurent
Savry. Prix d’interprétation féminine : Félicité Vouassi. Prix d’interprétation mas-
culine : Raphaël Lenglet. Prix du jury professionnel : Aide toi, le ciel t’aidera, de
François Dupeyron. Prix du jury public : Secret défense, de Philippe Haïm. Prix
du court

métrage : Une leçon particulière, de Raphaël Chevènement. Coup d’coeur à My-
lène Demongeot : présentation du film Les toits de Paris. Dédicace de Danièle
Evenou.
7/12/2008
Thé dansant de Noël, avec Florence Pariot.

2009
31/01/2009
Bal des Ch’tis, orchestre Topaze.
03/04/2009
Cabaret du Rire : La Groupie du comique, avec Guy Montagne et Sylvie Raboutet,
salle des fêtes.
29/30/31/05/2009
21ème Salon du livre, place de la Mairie. Présidentd’honneur : Vladimir Fédo-
rovski. Dictée. Confé rence et rencontres, interventions scolaires. Remise de Prix.
24/10/2009
Tour de chant d’Anny Gould, salle des fêtes.
13/14/15/11/2009
14e festival Les Avant-Premières de Cosne-sur- Loire. Présidente : Micheline
Presles. Avec Charlotte Valandrey, Laetitia Colombani, Chantal Lauby, J.P. Ecoffey,
J.L. Azoulay, Sylvain Denis, Alain Monne, Eric Valette, Fabienne Bichet, Rémi
Julienne, Prix du jury : Le vilain, d’Albert Dupontel. Prix du public, La sainte Vic-
toire, de François Favrat. Prix d’interprétation féminine : Vimala Pons. Masculine :
Gérald Laroche. Court métrage : Paul Rondin est… Paul Rondin de Frédéric Vin.
Dominique Besnéhard devient parrain du festival.
06/12/2009
Thé dansant de Noël, orchestre Ambiance Musette, de Jean-Marc Hérouart.

2010
5/6/7/03/2010
Festival du film documentaire : Regards sur @illeurs, rencontre, débats. Antoine
de Maximy, invité d’honneur.
16/04/2010
Cabaret du Rire : Bernard Mabille.
28/29/30 /05/ 2010
22e salon du livre. Président d’honneur : Pierre Lunel. Dictée, rencontres, inter-
ventions scolaires. Remise de Prix.
12/13/14/11/2010
15e festival Les Avant-Premières de Cosne-sur- Loire. Présidente : Macha Méril.
Avec Dominique Besnéhard, Philippine Leroy-Beaulieu, Anne Richard, Patrick
Bouchitey, Fabienne Bichet, Prix du jury : De Vrais mensonges, de Michel
Leclerc. Prix du public, Mon Pote, de Marc Esposito. Prix d’interprétation féminine :
Sara Forestier. Masculine : Thibault Vinçon. Court métrage : Julie et ses Jules, de
Fanny Jean-Noël.
05/12/10
Thé dansant de Noël, orchestre Trio Musette.

2011
04/03/2011
Conférence : Dr Arnaud Cocaul, nutritionniste.
11/12/13/03/2011
Films documentaires : Regards sur @illeurs. Rencontres, débats, films. Gérard
Klein, invité d’honneur
30/04/2011
Cabaret du Rire : Chantal Ladesou : J’ai l’impression que je vous plais vraiment !
27/28/29 mai
23e salon du livre. Président : Bruno de Cessole. Dictée - Rencontre scolaires -
Remise de Prix. Exposition à la Médiathèque : Charles de Gaulle en tête-à-tête.
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Illustrations de Philippe Lorin.
22/10/2011
Conférence. Dr Nicole Delépine : La face cachée des médicaments.
11/12/13 /11/2011
16e festival Les Avant-Premières de Cosne-sur- Loire. Présidente : Catherine Jacob.
Avec : Julie Debazac, Eriq Ebouaney, Gabrielle Lazure, Raphaël Jacoulot, Jean-
Pierre, Isabelle Alexis, Thibault Vinçon, Catherine Benguigui, Florence Moncorgé-
Gabin, Pascal Danel. Prix du Jury : Tous au Larzac, de Christian Rouaud. Prix du
Public : Le Havre, de Aki Kaurismäki. Meilleure interprétation féminine : Katia
Miran (Je m’appelle Bernadette). Meilleur interprétation masculine : André Wilms
(Le Havre). Prix du court-métrage : La part de Franck, Dominique Baumard.
02/12/2011
Conférence : Sylvain Perret : Crédit Agricole. Aux sommets du monde.
05/12/2011
Thé dansant de Noël : orchestre Trio Musette.

2012
10/02/2012
Conférence : Isabelle Lévy : Menaces religieuses à l’hôpital.
02/03/2012
Conférence : Pr Jean-François Narbonne : Sang pour sang toxique.
23/24/25/03/2012
Films documentaires : Regards sur @illeurs. Rencontres, débats, films.
06/04/2012
Cabaret du rire : Guy Montagné et Sylvie Raboutet : Histoires drôles pour les couples.
25/26/27/05/2012
24e salon du livre. Président : Serge Moati. Dictée - Rencontre scolaires - Remise
de Prix. Concours de Nouvelles policières.
16/17/18/11/2012
17ème festival Les Avant-Premières de Cosne-sur- Loire. Président : Yann Samuell.
Avec : Jean-Loup Hubert, Marie Bunel, Julia Faure, Tom Novembre, François-Eric
Gendron, Jean-Philippe Ecoffey. Valérie Karsenti, Elise Larnicol, Emmanuelle
Grönvold, Laurent Couson, Jérôme Enrico, Jean-Pierre Améris, Bernadette La-
font. Prix du Jury : Mariage à Mendoza, d’Edouard Deluc. Prix du Public : Paulette,
de Jérôme Enrico. Meilleure interprétation féminine : Bernadette Lafont (Paulette).
Meilleur interprétation masculine : Philippe Rebbot (Mariage à Mendoza). Prix
du court-métrage : Mission Appo110, de Daniel Genny et Stéphane Guénin.
Exposition en partenariat avec la Médiathèque : En tête à tête avec Victor-Hugo.
En présence de Philippe Lorin, illustrateur. Dédicace de Valérie Karsenti. (BD
Scènes de ménages).
07/12/2012
Conférence : Corentin de Chatelpeyron. Prix du Crédit Agricole au salon du livre 
09/12/2012
Thé dansant de Noël : orchestre Trio Musette.

2013
08/09/10/03/2013
Films documentaires : Regards sur @illeurs. Rencontres, débats, films.
26/04/2013
Conférence : Dr Michel de Lorgeril. Prévenir l’infarctus et l’accident vasculaire
cérébral.
24/25/26/05/2013
25ème Salon du Livre. François Cérésa Président, Malek Chebel invité d’honneur.
Remise de prix, lecture à haute voix, animations.
12/10/2013
Conférence : Dominique Labarrière. La mort de Pierre
Bérégovoy. Vingt ans de questions sans réponse.
15/16/17 novembre 2013
18ème festival. Christophe Baratier, président. Avec Dominique Besnehard,

Fabienne Bichet, François Levantal, Eva Mazauric, Fabienne Godet, Julien Cafaro,
Stone, Edouard Moradpour, Marie-Claude Godon, Gaël Cottat, Gérard Boiardi,
Fabrice Maruca, Frédéric Bouraly, Francis Grosjean, Macha Ovtchinnikova,
Frédéric Alvarez, Ophélie Bazillou. Présentation : Aymeric Peniguet de Stoutz.
Prix du Jury : Suzanne, de Katell Quillévéré. Prix du Public : Les garçons et
Guillaume, à table, de Guillaume Gallienne. Meilleure interprétation féminine :
Miss Ming (Henri). Meilleure interprétation masculine : Guillaume Gallienne
(Les garçons et Guillaume, à table).  Prix du court-métrage : La vieille dame et
le garçon, Gaël Cottat. Dédicace de José Artur. Exposition : Les Parapluies de
Cherbourg, par Frédéric Janssens, à la Médiathèque.

2014
14/15/16/03/2014
Films documentaires : Regards sur @illeurs. Rencontres, débats, films.
30/03/2014
Thé dansant de Printemps : Trio Musette.
10/04/2014
Conférence : Michel Merckel - 14-18 : Le sport sort des tranchées.
30/31/05/1er/06/2014
26ème salon du livre
Président : Philippe Lefait. Invité d’honneur :
Patrick Mahé. Remise de Prix. Lectures à haute voix, animations, dictée.
Conférence : Raphaël Delpard : La Fabuleuse Histoire du drapeau français
14/15/16 novembre
19ème Festival Les Avant-Premières de Cosne-sur-Loire. Président : Sam Kar-
mann, avec Arielle Dombasle, Philippe Caroit, Christine Citti, Hugues Leforestier,
Serge Riaboukine, Christian Vadim, Bruno Putzulu, Pierre Barouh,… Prix du Jury
: La Famille Bélier (Eric Lartigau). Prix du Public : La Famille Bélier (Eric Lartigau).
Meilleure interprétation féminine : Louane Emera (La Famille Bélier). Meilleur
interprétation masculine : Jean Dujardin (La French). Prix du court-métrage : Pa-
piers s’il vous plait ! (Daniel Genny).

2015
13/14/15/03/2015
Films documentaires : Regards sur @illeurs. Rencontres, débats, films.
17/03/2015
Conférence : Professeur Henri Joyeux : Nutrition et prévention des maladies de
civilisation Cancer, diabète, obésité, maladies auto-immunes, des rhumatismes
à l’Alzheimer...
29/03/2015
Thé dansant de Printemps : Trio Musette.
29/30/31/05/2015
27ème salon du livre
Président : Gérard de Cortanze. Invité d’honneur : Bernard Lecomte
Remise de Prix. Lectures à haute voix, animations, dictée.
12/13/14/15 novembre 2015
20ème festival les Avant-Premières de Cosne-sur-Loire. 100 ans de l’Eden. Pré-
sident : Gérard Darmon. Jury : Hélène Médigue, Minou Azoulai, Stefi Celma, Saïda
Jawad, Zinedine Soualem, Yves Renier, Edmond Bensimon.  Avec : Dominique
Besnéhard (Parrain du Festival), Fabienne Bichet, Jean-Marie Perier, Didier Bour-
don, Carol Brenner, Marion Game, Guillaume Clicquot. Prix du Jury : Prix du Jury
et du Public : L’Hermine, de Christian Vincent ; Meilleure interprétation féminine :
Louise Bourgoin (Je suis un soldat). Meilleure interprétation masculine : Didier Bour-
don (Le Grand partage). Prix du court-métrage : Samedi soir, de Stéphanie Murat.

2016
28/02/2016
Thé dansant avec Trio Musette, salle des Fêtes.
11/12/13/03 2016
Rencontres documentaires : Regards sur @illeurs
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Isabelle Allonzo V. Genest - A. Soral - E. Darlan - F. Laborde Roger Hanin et Jacqueline Pitchal Jacques Verges

Florence Aubenas Isabelle Autissier Annie Girardot Pierre Lunel Jean-Jacques Debout

Vladimir Fédorovski et des auteurs du salon 2009 Anh Dao Traxel Arnaud Catherine
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Pierre Bellemare

Mareck Halter Dominique Nohain - Patrick Poivre d’Arvor - René Guitton Sonia et Alexande Poussin

Nicoletta Jean-Louis Etienne Jean-François Derec Jean-François Kahn Edith Cresson

Jean-Pierre Mocky

Régine Deforges Frédérique Hébrard - Louis Velle - André Gaillard Jean Montaldo
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Eric Halphen Alain Gillot-Pétré
Marcel Amont

Dominique Nohain
Philippe Lefait
Patrick Mahé Comtesse de Paris

Jean Amadou Paco Rabanne Philippe Candeloro Jacques Pradel Moussa Ag Assarid

Claude Dufresne, André Castelot, Guy Breton Serge Moati Claude Sérillon et Ghislaine Ottenheimer
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Charles Aznavour

André Pousse Laurence Boccolini, Dominique Jamet Guy Carlier

Denis Robert Philippe Labro Jules Roy Memona Hintermann Prince Fayçal Bey

Marina Carrère d’Encausse

Denis Tillinac Les Prix du Salon 2011 Catherine Laborde
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Les Présidents
1991 : Jules Roy
1992 : Guy Breton
1993 : Yves Berger
1994 : Violaine Vanoyeke
1995 : Denis Tillinac
1996 : Patrick Cauvin
1997 : Gonzague Saint Bris
1998 : Yann Queffelec
1999 : Frédérique Hébrard et Louis Velle
2000 : Janine Boissard
2001 : Isabelle Alonso
2002 : Guy Rachet
2003 : Françoise Xénakis
2004 : Régine Deforges
2005 : Serge Joncour

2006 : Ghislaine Ottenheimer
2007 : Christine Orban
2008 : René Guitton
2009 : Vladimir Fedorovski
2010 : Pierre Lunel
2011 : Bruno de Cessole
2012 : Serge Moati
2013 : François Cérésa

Invité d’honneur : Malek Chebel
2014 : Philippe Lefait

Invité d’honneur : Patrick Mahé
2015: Gérard de Cortanze

Invité d’honneur : Bernard Lecomte
2016 : Jean des CARS

Invité d’honneur : Bernard Benyamin
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Antoine de Maximy Alain Duhamel Guy Drut, Guy Marchand et Dominique Nohain Pierre Miquel

Edwy Plenel Marcel Cerdan Junior

Gérard de Cortanze et Bernard Lecomte

Catherine Ceylac Yann Quéffélec Jean-Claude Carrière

Jean Lacouture Sam Bernett et Hervé Vilard

et beaucoup d’autres…
Merci à tous les Ecrivains
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HOTEL IBIS • ZA du Val de Loire
7 rue des Minotiers
58200 COSNE-SUR-LOIRE
Tél : 08 92 70 05 76 
Fax : 03 86 22 42 90
E-mail : h7266@accor.com

WIFI gratuit
Hôtel climatisé
Parking fermé
Télévisions : 26 chaînes
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Sancerre - Pouilly-Fumé - Propriétaires - Récoltants
Rue des Tonneliers, Chaudoux - 18300 VERDIGNY-EN-SANCERRE

Tél. : 02 48 79 38 82 - Fax : 02 48 79 38 24
dezat.andre@terre-net.fr - www.dezat-sancerre.com
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hotel-restaurant-lesforges-nievre.com
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Astrid Veillon a interprété pour France 2 le rôle important d’Aurélie dans le téléfilm La Femme du Boulanger, avec
Roger Hanin (réalisation deNicolas Ribowski). Elle a joué dans : Un homme en colère, avec Richard Bohringer, Nestor
Burma de Jean Marboeuf, Cordier Juge et Flic, Groupe de nuit avec Jacques Perrin, Les boeuf-carottes (Peter
Kassovitz),
Extrême limite (Premier rôle féminin), Commissaire Moulin. Elle a tourné un téléfilm de M6 (série Vertige) “Accords
et à cri” de Benoît d’Aubert, sélectionné au Festival de Cognac. Elle a écrit et interprété sa pièce de théâtre “La
salle de bain”, à la Comédie de Paris. Cette pièce a eu un très grand succès. Elle a tourné pour la série Quai n°1
(1er rôle). Elle a interprété au côté d’Alain Delon “Les Montagnes Russes ” au Théâtre Marigny ; Les monologues

du vagin ; Opus Coeur, avec Pierre Vaneck. Récemment : Tempête, de Bertrand Arthuys ; Les Corbeaux, de Régis Musset.
En 2008, elle écrit son premier roman Pourras-tu me pardonner ? (Plon). En juin 2008, TF1 diffuse le téléfilm Hold-up à l'italienne dans lequel Astrid
joue le rôle de Marion Deschamps, aux côtés de Bruno Wolkowitch, Claudia Cardinale et Jacques Perrin. En 2009, sa pièce La Salle de Bain revient
à l'affiche au Théâtre Rive Gauche, avec un casting totalement renouvelé. En 2012, elle est au théâtre Michel, ou elle joue Ma première fois.

Astrid Veillon
Comédienne

Marraine de Trait d’Union 58
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l’Association Trait d’union 58 (organisatrice du 28ème Salon du livre), remercie
les institutions qui lui ont apporté leur soutien :

Les viticulteurs du Sancerrois, Pouillyssois et Coteaux du Giennois,
Les services techniques de la ville de Cosne-sur-Loire,

Le Service Culturel et Communication, Les services des espaces verts,
L’Association des Commerçants Cosnois, Les Commerçants du Marché de Cosne,

La Presse, Le BIVC, La Poste
et les bénévoles…

Ainsi que tous les partenaires économiques, les annonceurs publicitaires qui ont montré
que la vie culturelle de leur ville est partie intégrante de leurs préoccupations.

Le salon du Livre remercie vivement ses partenaires
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