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Bruno MARIUZZO, Président de La Ville Aux Livres 
 
 

Les 16, 17 et 18 novembre 2018, nous nous retrouverons pour le 32e 
Salon du Livre et de la BD de Creil, rendez-vous incontournable autour 
du Livre et de la Lecture de la Région Hauts-de-France. Cette année 
encore, nous proposons des expositions, des spectacles, des sorties et 
des contes en famille, ainsi que plus de 100 auteurs tous genres 
confondus.  Ce partage et cette transmission sont l'essentiel de notre 
mission auprès de tous les publics. 
 

 

L'association La Ville Aux Livres affirme une exigence toujours 
renouvelée par la promotion des écrivains et la poursuite des Actions 
d'Éducation Artistique. Nous remercions pour son investissement sans 
faille, la Ville de Creil, pour qui le Salon du Livre représente un garant de 
la pensée libre, un combat pour la démocratisation de la culture. Nous 
remercions pour leur soutien à nos projets, le CNL, la Politique de la Ville, 
la DRAC, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et la Sofia. Nous 
remercions les professionnels des médiathèques de Creil, qui nous 
accompagnent sur toutes nos manifestations ainsi que les bénévoles de 
notre association qui donnent de leur temps et de leur énergie. Enfin, nous 
remercions les libraires et les éditeurs partenaires. 
  
Découvrez le programme de cette 32e édition du Salon du Livre et de la 
BD de Creil ! 
Bonnes rencontres à tous ! 

 

Sylviane LÉONETTI, Directrice de La Ville Aux Livres 
 

Le terme « Utopie », employé par Thomas More dans son œuvre Utopia 
nous renvoie à de nombreuses références qui nous interrogent, comme 
La République de Platon, Le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley, ou 
encore, la communauté d'individus vivant heureux et en harmonie dans 
l'abbaye de Thélème du Gargantua de Rabelais. Ces récits, souvent 
écrits pour dénoncer les périodes d’incertitude, cherchent à exprimer ce 
que la réalité leur refuse. Les vertus de l'Utopie ne seraient-elles pas des 
réponses aux injustices du monde réel ? 
 
Mais ce ne sont pas là les seules références aux utopies…  
Mai 68 par exemple, n'était-ce pas le rêve d'un monde de justice, d'amour 
et de paix ? Plus près de nous en région, Godin avec son Familistère à 
Guise, ne définissait-il pas la construction de ce « Palais social » comme 
une œuvre commune synonyme de l'évolution et du progrès de chacun ? 
 
« L'utopie est la vérité de demain », disait Victor Hugo. 
C'est à ce titre que l'utopie, se trouvant à un carrefour d'idées véhiculées 
par la littérature et la philosophie, doit demeurer le rêve d'une société 
idéale, pour porter l'espérance d'un monde meilleur, plus juste, plus 
fraternel, plus éclairé.  
 
C'est à cette énergie que nous nous ressourcerons tout au long de cette 
belle manifestation, puisant notre force dans la richesse des débats, notre 
engagement auprès des nombreux auteurs invités sur cette 32e édition 
du Salon du Livre de Creil. 
 
Bon Salon à tous. 
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UN INVITÉ D’HONNEUR    
Étienne KLEIN, Physicien et philosophe des sciences 
 

Étienne Klein est physicien, directeur de recherches au 
CEA et docteur en philosophie des sciences. Il est 
professeur à l’Ecole Centrale de Paris et dirige le 
Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la 
Matière du CEA (LARSIM). 
Étienne Klein publie en 1991 un premier ouvrage 
consacré aux paradoxes en physique, intitulé 
Conversations avec le sphinx. Puis il publie, Regards 
sur la matière, des quanta et des choses, portant sur 
les différentes interprétations de la physique quantique.  

 
En 1999, il obtient un doctorat en philosophie des sciences, dont le mémoire sera publié 
sous le titre L'unité de la physique.  
En 2006, il obtient une habilitation à diriger des recherches (HDR), dont le mémoire remanié 
sera publié sous le titre Le facteur temps ne sonne jamais deux fois.  
En 2007, il fonde et dirige le Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière 
(LARSIM), abrité au sein de l'Institut de recherches sur les lois fondamentales de l’univers 
(IRFU) du commissariat à l'Énergie atomique (CEA) à Saclay.  
Depuis 1991, Étienne Klein écrit des ouvrages essentiellement autour de la physique 
quantique et la physique des particules, tout en menant une intense carrière de vulgarisation, 
par des colloques, rencontres et conférences, autour des questions soulevées par la 
physique contemporaine,  l'évolution des rapports entre la science et la société et les 
questions éthiques soulevées par l'avancée des sciences et des technologies. 
 
Invité sur le thème du 32e Salon du Livre de Creil le samedi 17 novembre, il y parlera de 
son travail en général et de son livre Sauvons le progrès, dialogue avec Denis Lafay, 
aux Éditions de L’aube. 

 
UNE MARRAINE DE LA MANIFESTATION 
Danielle SALLENAVE   

Née à Angers, elle est reçue en 1961 à l’École normale supérieure de 
jeunes filles de Sèvres et à l’agrégation de Lettres classiques en 1964. 
En 1968 elle est nommée assistante à l’université de Paris X Nanterre 
puis maître de conférences en 1973. Elle commence alors une thèse sous 
la direction de Roland Barthes et oriente son enseignement vers la 
poétique du récit en littérature et au cinéma. Elle publie en 1975 son 
premier récit, Paysage de ruines avec personnages, et reçoit en 1980 le 
prix Renaudot pour Les Portes de Gubbio. Elle est l’auteur d’une trentaine 
d’ouvrages, romans, essais, récits de voyage, pièces de théâtre. 
Elle a reçu en 1988 le prix du jeune théâtre de l’Académie française, en 
2005 le grand prix de l’Académie pour l’ensemble de son œuvre et le 
grand prix Jean Giono, et en 2008 le prix Jean Monnet de littérature 
européenne. Elle a assuré une collaboration artistique auprès d’Antoine 
Vitez entre 1976 et 1990. Elle préside depuis 2013 le Haut Comité aux 
commémorations nationales et elle est membre du jury de plusieurs prix. 
Élue à l’Académie française, le 7 avril 2011, elle y occupe le fauteuil de 
Maurice Druon (30e fauteuil). 
 
Présente sur le Salon du Livre le samedi 17 novembre, elle 
y présentera son dernier ouvrage L'Églantine et le muguet. 
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LE WEEK-END DU SALON DU LIVRE 
TOUT PUBLIC  
 

� SAMEDI 17 NOVEMBRE  __________________________________ 

CONTES 

10h00 : Médiathèque - Section jeunesse   
La Souris qui cherchait un mari  
La journée commence bien pour la souris : elle a trouvé une pièce. Elle court 
s’acheter un ruban au marché et part… en quête d’un mari. D'après l'album 
de Francine VIDAL, illustré par Martine BOURRE. 
Raconte tapis - À partir de 3 ans 

 

10h30 : Médiathèque - Salle Malek Chebel 
 

Catherine PETIT : Contes pas si lointains   
Des histoires venues d’ailleurs… d'Égypte, de Bagdad, d'Écosse… 
Mohamed RIFI SAÏDI accompagne Catherine PETIT en jouant du 
oud et de la contrebasse. De la musique, des mots et des 
chansons… Pour partir en voyage et rêver ! 
Tout public à partir de 6 ans  

CAUSERIE 

10h30 : Un éditeur et ses auteurs 
Joël LÉVÊQUE, Éditions À Contresens 
 

À Contresens Éditions, est une maison située près de Soissons, dans l’Aisne. On y trouve de 
nombreux genres, albums jeunesse, romans jeunesse, heroic fantasy, romans et nouvelles, 
romans historiques et de terroir, littérature régionale, bandes dessinées, livres photos, romans 
policiers ainsi que des créations originales. Quelques auteurs parlent de leurs nouveautés. 
 

Sylvain RUMELLO, auteur et illustrateur  
Jubeï, la voie de l’eau,  
À Contresens Éditions 
 
Ghislaine LAMOTTE 
La Disparition,  
À Contresens Éditions 
 
Mélanie RENNESSON  
Zoprane Test 32, 
À Contresens Éditions 

 
Tristan ROBERT  
Adrienne Bolland tome 2, 
À Contresens Éditions 
 
Pierre COMMEINE 
La Voyageuse du Centenaire 
À Contresens Éditions 
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CONTE 

11h00 : Médiathèque - section jeunesse  
 

Le Petit bonhomme des bois   
Il était une fois un petit bonhomme des bois, un peu tête en l’air… 
Caché derrière un arbre, un blaireau le suit, puis un renard, un loup et 
enfin un ours. Chacun rêve qu’il croquerait le Petit bonhomme des 
bois… Album de Pierre DEYLE, illustré par Martine BOURRE. 
Raconte tapis - Tout public à partir de 3 ans 

 
CONFÉRENCES  

14h00 : Feel-good books ! 
Besoin de prendre une bouffée d'optimisme ? Alors, pour se motiver, venez découvrir des 
romans drôles aux personnages attachants, ces lectures détente, ces livres qui font du bien, 
qui redonnent la pêche ! Parce que la lecture est avant tout un plaisir et un moyen de s’aérer 
l’esprit. Trois auteurs de la jeune génération nous transmettent leur bonne humeur ! 
 

Stéphanie PELERIN   
Toujours jeune, toujours jolie, maman mais pas seulement   
Éditions Charleston 

  
Carène PONTE   
Avec des si et des peut-être  
Éditions Michel Lafon 
 
 

 
Roxane DAMBRE   
Un Karma (presque) parfait  
Éditions Calmann Lévy 
 
 
 

 
 

14h30 : Polars… d'hier et d'aujourd'hui ! 
Ou comment passer d'une écriture de polar inspirée des écrivains comme Simenon, dont 
l’intrigue est en réalité un prétexte pour décrire un milieu social de manière sensible, à un polar 
qui se charge des effluves du passé…  

 
Alain BRON  
Toutes ces nuits d'absence  
Éditions Les Chemins du hasard 
  
 
 
Frédéric LENORMAND   
Les nouvelles enquêtes du juge Ti  
Éditions JC Lattès  
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CONTES 

14h30 : Médiathèque - salle Malek Chebel 
Vincent GOUGEAT : Contes au débotté  
Selon son humeur et l'ambiance du moment, Vincent choisit ses contes du 
monde, philosophiques, facétieux... Les personnages vivent, les lieux 
apparaissent portés par la parole. Quelques chansons viendront bercer nos 
âmes…  
 
Tout public à partir de 6 ans  

14h30 Médiathèque - section jeunesse 
Loup  
Album d’Olivier DOUZOU publié aux éditions du Rouergue. Loup s'anime 
devant les enfants... d'abord il met son œil, puis l'autre œil, son nez et puis 
ses oreilles, il met ses dents et devient menaçant... 
Raconte tapis - À partir de 2 ans   

 
CONFÉRENCES  

 

15h00 : Réinventer une République égalitaire 
Aujourd'hui, une frange très combative de néo-conservateurs a choisi de réveiller les traits 
négatifs de la laïcité et de les transformer en nationalisme identitaire. Faisons plutôt le pari 
généreux d'une république consciente de ses fautes passées, ouverte aux différences. Une 
force des convictions à transmettre aux générations futures. 
 

Danièle SALLENAVE, de l'Académie française   
L'Églantine et le muguet  
Éditions Gallimard 
 
 
 
 
 

 

15h30 : Utopie et notion de progrès 
Si l’idée de progrès est encore séduisante, comment en expliquer la disparition dans nos 
discours ? Est-ce parce que nous avons renoncé à une philosophie de l’histoire, autrement dit 
une lecture qui lui donne un sens ? Ou est-ce parce que les nouvelles qu’on nous annonce 
sont trop sombres pour qu’on puisse se projeter dans le futur, forger un projet suffisamment 
crédible et attractif pour l’avenir ? 

 
Étienne KLEIN   
Sauvons le progrès, dialogue avec Denis Lafay 
Éditions de L’aube  
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CONTES 
 

15h30 : Médiathèque - section Jeunesse 
Anuki 
Kamishibaï de 12 planches réalisé par les Éditions de la Gouttière, d'après la 
bande dessinée Anuki, duel dans la plaine, de Frédérique MAUPOMÉ et 
Stéphane SÉNÉGAS. 
Théâtre en bois pour enfants - À partir de 3 ans    

 
15h30 : Médiathèque - salle Malek Chebel 

Catherie PETIT : Marirda  
Il existe des dizaines d'histoires de Cendrillon dans le monde. Marirda est une 
Cendrillon Berbère. La femme sombre sera toujours sur le chemin de la petite 
fille rayonnante jusqu'à ce qu'un jour le conte laisse entrer la lumière… Avec 
Mohamed RIFI SAÏDI, joueur de oud. 
Tout public à partir de 8 ans 

16h30 : Médiathèque - salle Malek Chebel 
Vincent GOUGEAT : Conter sans compter  

Avec ses contes, devinettes et chansons, Vincent Gougeat prend soin 
de garder un pied dans l'enfance. Il est à la fois dans une naïveté où tout 
peut arriver et un sérieux dont les enfants se parent dès qu'ils jouent « à 
faire comme si ».  
Tout public à partir de 6 ans 

ENTRETIENS : des auteurs parlent de leur actualité 
 

16h00   
Ella BALAERT   
Petit bouton de nacre 
Éditions Cours toujours  
 
 

16h15  
Pierre PEVEL   
Haut-Royaume, le Roi  
Éditions Bragelonne 
 

 
CONFÉRENCES  

16h30 : Que savais-je de Charlotte Delbo ? 
 

Valentine GOBY rend hommage à Charlotte Delbo, déportée à Auschwitz, résistante, poète. 
La romancière part sur ses traces et plonge dans son œuvre pour interroger la puissance de 
la littérature « capable de nous ramener d'entre les morts ». 

 
Valentine GOBY   
Je me promets d'éclatantes revanches  
Éditions L'Iconoclaste  
 
 
 

© Frikha  
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LECTURE & MUSIQUE  

18h30  
Sylvie PAYET & Philippe LACOCHE  
La Baie fait un Somme 
Éditions Cadastre8Zéro 
 
 

Crédit photo : Philippe Matsas 
 

 
Les lectures de Sylvie PAYET et Philippe LACOCHE sont accompagnées au violoncelle 
par Bakytbul HUMBERT. 
 

 
   
 
ANIMATEURS DES RENCONTRES ET 
CONFÉRENCES 
  
Eduardo CASTILLO, critique littéraire  
Philippe LACOCHE, auteur et journaliste 
Daniel MURAZ, journaliste  
 

 
 
VOUS POURREZ LES RENCONTRER LE SAMEDI 17 NOVEMBRE 
 
 

AUTEURS LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
Nora ACEVAL, Ella BALAERT, Alain BRON, Pierre COMMEINE, Roxane DAMBRE, 
Colette DEBLÉ, Bernard DELEMOTTE, Gaspard DE LALUNE, Gérard GLATT, 
Valentine GOBY, Étienne KLEIN, Philippe LACOCHE, Frédéric LENORMAND, Isabelle 
LONVIS-ROME, Sylvie PAYET, Stéphanie PELERIN, Pierre PÉVEL, Carène PONTE, 
Mélanie RENNESSON, Danièle SALLENAVE, Marc SORLOT, Colette VLÉRICK. 
 
 
 

AUTEURS BD 
Greg BLONDIN, Farid BOUDJELLAL, Kim CONSIGNY, David FRANÇOIS, GUILHEM, 
Boris GUILLOTEAU, Alain JANOLLE, Eric LE BERRE, Florence MAGNIN, Lionel 
MARTY, Arno MONIN, Anne-Catherine OTT, Arnaud POITEVIN, Nicolas POUPON, 
Tristan ROBERT, Ood SERRIERE, Greg TESSIER, VINCENT, WALTCH. 
 
 
AUTEURS JEUNESSE  
Jeanne BOYER, Olivier DAUMAS, Véronique DELAMARRE-BELLÉGO, Paul 
ECHEGOYEN, GÉP, Valentine GOBY, Fanny GORDON, Orianne LALLEMAND, 
Ghislaine LAMOTTE, Jean LEROY, Aurélien LONCKE, Marjorie MICHAUD, Pascale 
PERRIER, Gauthier PIÉRARD, Gwendoline RAISSON, Hervé ROBERTI, Sylvain 
RUMELLO, Arthur TÉNOR, Claire UBAC. 

 

 

Prog A5 2018 ctp:Mise en page 1  01/10/18  13:14  Page13



14 
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE ___________________________________ 
 

CAUSERIE 
 

10h30 : Un éditeur ses auteurs 

Joël LEVÊQUE, Éditions À Contresens 
 
À Contresens Éditions, est une maison située près de Soissons, dans l’Aisne. On y trouve de 
nombreux genres, albums jeunesse, romans jeunesse, heroic fantasy, romans et nouvelles, 
romans historiques et de terroir, littérature régionale, bandes dessinées, livres photos, romans 
policiers ainsi que des créations originales. Quelques auteurs parlent de leurs nouveautés. 
 
 

Aline SARREAU  
Le tribunal de Sorcellerie Livre 5,  
À Contresens Éditions 
 
 
 

    
Séverine DE LA PORTE DES VAUX 
Eclair à la plage,  
À Contresens Éditions 
 
 

 
  
Mathieu VALENTIN  
Le Quatrième ordre – Résistances 
À Contresens Éditions 
 
 
  

 
Lou ARDAN 
La complainte de Willy,  
À Contresens Éditions 
 
 

 
Lydie LEMAIRE  
La complainte de Willy,  
À Contresens Éditions 
 
 

 
Philippe HALVICK  
Un livre pour le tigre 
À Contresens Éditions 
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CAUSERIE 
 

11h30 : Un éditeur et ses auteurs sur le thème  
« La Citoyenneté, aujourd’hui et demain » 

Alain MERCKAERT, Éditions Licorne 
 
Licorne est une association qui favorise l’insertion et l’intégration, intervient auprès des 
populations et des acteurs de terrain dans tous les champs de l’action sociale et de la politique 
de la ville. Elle produit et édite des textes et des livres sur des questions sociales associant 
les acteurs des quartiers et les chercheurs, qui présentent leurs initiatives et réflexions. 
  

Christian FABRY 
Environnement et quartiers populaires, paroles, pratiques, initiatives d’habitants 
Éditions Licorne 
 

 
Myriam BACHIR 
Et si les habitants participaient ? 
Éditions Licorne 
 
 

 

Bertrand DUBREUIL 
Service civique en banlieues, des jeunes engagés 
Éditions Licorne 
 
 

 
 
 

CONTES 
 

14h00 Médiathèque - salle Malek Chebel 
Gilles BIZOUERNE : « Même pas peur » 
Des histoires surprenantes racontées du bout des lèvres, du bout des doigts. Entre 
éclats de rire et frissons, une rencontre cocasse et ludique.  
 
Tout public à partir de 4 ans   

14h30 Médiathèque - Salle Malek Chebel 
Loup  
Album d’Olivier DOUZOU publié aux éditions du Rouergue. Loup s'anime 
devant les enfants... d'abord il met son œil, puis l'autre, son nez, ses 
oreilles, il met ses dents et devient menaçant... 
Raconte tapis - À partir de 2 ans  

 
15h00 : Médiathèque - Salle Malek Chebel 
 

Alain POIRÉE : « Contes en zig-zag » 
Un mot en entraine un autre, une discussion avec le public qui permet au 
conteur de s'aventurer sur un terrain inconnu ! Bribes d'histoires qui se 
faufilent entre deux contes où viennent s'enraciner l'amour et l'amitié... 
 
Tout public à partir de 5 ans 
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15h30 : Médiathèque - section Jeunesse 
 

Anuki 
Kamishibaï de 12 planches réalisé par les Editions de la Gouttière, d'après la 
bande dessinée Anuki, duel dans la plaine, de Frédérique MAUPOMÉ et 
Stéphane SÉNÉGAS. 
Théâtre en bois pour enfants - À partir de 3 ans    
 

 

ENTRETIENS : des auteurs parlent de leur actualité  
 

14h30  
Jacques DARRAS  
La Gaufre vagabonde  
Éditions Cours toujours 
 

  

14h45   
Jean-Louis RAMBOUR  
Tombeau de Christopher Falzone   
Éditions l'Herbe qui tremble 
 

 

15h00  
Isabelle MARSAY   
L'Apprenti des Lumières ou l'Ombre de Voltaire 
Éditions Ginkgo 
 

  
15h15  
Lyliane MOSCA  
La Vie rêvée de Gabrielle  
Éditions Presses de la Cité  
 
 

 
 

CONFÉRENCES 
  

15h30 : La philosophie parle-t-elle d'utopie ? 
Un impromptu est un essai, au sens montanien du terme, donc le contraire d’un traité. Ici, ces 
douze textes brefs, écrits sur le champ et sans préparation, dans leur disparate, dans leur 
subjectivité, dans ce qu’ils ont de fragile et d’incertain, visent moins à exposer une doctrine 
qu’à marquer les étapes d’un cheminement.  
 

André COMTE-SPONVILLE  
L'Inconsolable et autres impromptus  
Éditions PUF 
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16h00 : Utopies et utopistes : 3 auteurs nous en parlent 
 
Marc SORLOT nous parle de l’aventure du Familistère. Qui ne connaît pas les poêles Godin ? 
Mais qui sait que leur conception est due à Jean-Baptiste André Godin (1817-1888), 
autodidacte, entrepreneur de talent, capitaine d’industrie mais homme de cœur inspiré par le 
socialisme de Fourier, et qui s’attachera sans relâche à mettre en œuvre sa vision utopique 
de la société ? 
 
Thierry PAQUOT, lui,  explore diverses utopies écrites ou expérimentées qui se sont succédé 
depuis le XVIe siècle, en privilégiant certains thèmes : le travail et les loisirs, l’éducation, la 
famille et les relations amoureuses, la ville et l’architecture. 
 
Colette VLÉRICK, qui, chaque fois qu’elle commence un nouveau roman, croise la piste d’un 
de ces utopistes qui, à leur échelle, ont transformé notre vision de la vie. 
Quelle réalité aujourd’hui ? 

  

Marc SORLOT  
Jean-Baptiste André GODIN, un industriel utopiste  
L'aventure du Familistère  
Éditions Imago 
 
   
Thierry PAQUOT  
Utopies et utopistes 
Éditions La Découverte (nouvelle édition 2018)  
 
 

  
Colette VLÉRICK  
La Nacre des abers  
Éditions Calmann Lévy 
 
 
 

 
CONTES 

 

16h00 : Médiathèque - salle Malek Chebel 
 

Gilles BIZOUERNE : « Loupé »  
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche. Un univers coloré et cocasse 
au pays des anti-héros, avec de sacrés zigotos.  
Gilles Bizouerne sera accompagné par Elsa Guiet, violoncelliste. 

 
Tout public à partir de 5 ans 

  
 

17h00 : Médiathèque - salle Malek Chebel 
Les conteuses de la formation à l'art de conter avec Alain POIRÉE 
Des contes et histoires à partager en famille… 
 
Tout public à partir de 6 ans  

© Philippe Matsas Opale 
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ENTRETIENS : des auteurs nous parlent de leur actualité 
 

16h30  
Frédéric COUDERC  
Aucune pierre ne brise la nuit  
Éditions Héloïse d'Ormesson  
 

 

16h45  
Jadd HILAL  
Des Ailes au loin  
Éditions Elizad  
 

17h00  
Gérard GLATT  
Et le ciel se refuse à pleurer… 
Éditions Presses de la Cité  
  
17h15  
Françoise KERYMER  
L'Automne attendra  
Éditions JC Lattès  
    

    

ANIMATEURS DES RENCONTRES ET CONFÉRENCES  
Eduardo CASTILLO, critique littéraire 
Philippe LACOCHE, auteur et journaliste 
Daniel MURAZ, journaliste 
Alexandra OURY, critique littéraire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOUS POURREZ LES RENCONTRER LE DIMANCHE 18 
NOVEMBRE 
 

AUTEURS LITTÉRATURE GÉNÉRALE 
Alain BRON, Jacques DARRAS, André COMTE-SPONVILLE, Frédéric COUDERC, 
Roxane DAMBRE, Christian FABRY, Gérard GLATT, Philippe HALVICK, Jadd 
HILAL, Françoise KERYMER, Philippe LACOCHE, Frédéric LENORMAND, Isabelle 
MARSAY, Lyliane MOSCA, Thierry PAQUOT, Sylvie PAYET, Stéphanie PELERIN, 
Pierre PEVEL, Carène PONTE, Jean-Louis RAMBOUR, Mélanie RENNESSON, 
Marc SORLOT, Mathieu VALENTIN, Colette VLÉRICK. 
 
 

AUTEURS BD 
Greg BLONDIN, Farid BOUDJELLAL, Kim CONSIGNY, David FRANÇOIS, 
GUILHEM, Boris GUILLOTEAU, Régis HAUTIÈRE, JANINE, Alain JANOLLE, Eric 
LE BERRE, Florence MAGNIN, Lionel MARTY, Arno MONIN, Anne -Catherine OTT, 
Arnaud POITEVIN, Nicolas POUPON, Tristan ROBERT, Ood SERRIERE, Greg 
TESSIER, VINCENT, WALTCH.  
 
 

AUTEURS JEUNESSE  
Lou ARDAN, Gilles BIZOUERNE, Olivier DAUMAS, Séverine DE LA PORTE DES 
VAUX, Erlina DOHO, Paul ECHEGOYEN, GÉP, Rachel HAUSFATER, Aurélien 
LONCKE, Marjorie MICHAUD, Marie PAVLENKO, Gauthier PIÉRARD, Gwendoline 
RAISSON, Hervé ROBERTI, Aline SARREAU, Arthur TÉNOR .  
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LES AUTEURS ET LEUR ACTUALITÉ 
 

AUTEURS LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET THÈME 
 
  

Nora ACEVAL : Le Moulin magique, Éditions Al Manar 
Les contes d’Algérie ont été recueillis sur les Hauts Plateaux du Sud-Ouest. Ceux du 
Maroc ont été collectés en France, à Creil (Oise). Les formules versifiées en arabe 
maghrébin qui rythment certains de ces contes, ont été adaptées. Leurs versions 
d’origine sont transcrites en arabe, en fin d’ouvrage.  

   
Ella BALAERT : Petit bouton de nacre, Éditions Cours toujours.  
Une saga familiale portée par trois générations de femmes de caractère, vibrantes de 
passions amoureuses, de colères et de désirs de liberté. Une histoire sensuelle et 
parfois âpre, dont les élans romanesques, sous le soleil trompeur du Pacifique ou dans 
la poussière toxique des ateliers, sont rythmés par un petit bouton de nacre en forme 
d’hibiscus.  

 
Alain BRON : Toutes ces nuits d'absence, Éditions Les Chemins du hasard.  
En retrouvant une vieille photographie de classe, Jacques Perrot, écrivain, se souvient 
de Brigitte, son amour de jeunesse, retrouvée morte et violée en 1966. L'affaire n'a 
jamais été élucidée et, cinquante ans après, Jacques décide de se rendre à Troyes 
pour mener l'enquête. 
  
Pierre COMMEINE : La Voyageuse du Centenaire, À Contresens Éditions. 
En associant la rudesse des matériaux à la fragile beauté d’une jeune femme, Pierre 
Commeine convoque la réflexion du lecteur quant à la dimension du sacrifice et à 
l’irruption de la poésie succédant à l’horreur. Il nous entraîne alors inévitab lement dans 
un vertige profond.  
André COMTE-SPONVILLE : L'Inconsolable et autres impromptus, Éditions PUF. 
Ce recueil d'impromptus obéit aux mêmes principes que le précédent, publié il y a une 
vingtaine d'années : il s'agit toujours de textes brefs, écrits sur-le-champ et sans 
préparation, entre philosophie et littérature, entre pensée et mélancolie… Ces douze 
textes visent moins à exposer une doctrine qu'à marquer les étapes d'un cheminement.  

 
Frédéric COUDERC : Aucune pierre ne brise la nuit, Éditions Héloïse d'Ormesson.  
Gabriel rencontre brièvement Ariane au Havre, en 1988. Leurs chemins semblent se 
séparer, mais vont se croiser à nouveau, rattrapés par l'histoire de l'Argentine et la 
réouverture des enquêtes liées aux 30.000 disparus sous la dictature de Videla.  

 
 

Roxane DAMBRE : Un Karma (presque) parfait, Éditions Calmann Lévy.  
Siloé est une Parisienne de 29 ans. Décidée à changer de métier, elle est aussi très 
maladroite. Deux jours après avoir insulté un grand brun ténébreux qui garait sa voiture, 
elle se retrouve face à lui à un entretien d'embauche.  

 
 
Jacques DARRAS : La Gaufre vagabonde, Éditions Cours toujours.  
Icône du Nord de la France et de la Belgique, la gaufre inspire à J. DARRAS une 
inventive déambulation dans les méandres de ses souvenirs sur les routes du Nord. Un 
voyage baroque et sautillant entre réminiscences, jeux de mots, digressions et 
associations d’idées… (Avec portfolio de gouaches et de dessins signés de l’auteur).  
 
Bernard DELEMOTTE : Le droit de vote des étrangers, une histoire de quarante 
ans, Éditions Licorne. 
Á partir du livre de Bernard DELEMOTTE, cette exposition retrace, de façon exhaustive, 
les événements qui ont jalonné la demande de droit de vote et d’éligibilité des étrangers 
depuis quarante ans en France. Si c’est d’abord l’intégration des immigrés qui a été 
soutenue, il s’est agi, après le traité de Maastricht, de revendiquer l’égalité des droits 
entre tous les étrangers.  
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Gérard GLATT : Et le ciel se refuse à pleurer…, Éditions Presses de la Cité.  
Dans les montagnes alpines des Aravis, trois hommes se retrouvent à la mort de cel le 
qui a broyé leur vie. Souvenirs et confidences de chacun jaillissent pour faire éclater le 
secret de la défunte… Une histoire douloureuse flirtant parfois avec le roman policier 
dans le huis clos de cette ferme au pied du Mont Blanc.  

Valentine GOBY : Je me promets d'éclatantes revanches, Éditions 
L'Iconoclaste.  
Au sortir d’Auschwitz, Charlotte Delbo invente une écriture radicale, puissante, 
suggestive pour continuer de vivre, envers et contre tout. Lorsqu'elle la découvre, 
Valentine Goby, éblouie, plonge dans son œuvre et déroule lentement le fil qui la relie 
à cette femme hors du commun.  
 
Christian FABRY : Environnement et quartiers populaires, paroles, pratiques, 
initiatives d’habitants, Éditions Licorne 
La question de l'environnement s'arrête-t-elle aux frontières des quartiers d'habitat 
social ? Que disent les occupants de la façon dont ils investissent leur espace ? Ces 
paroles et ces expériences révèlent que, dans les quartiers populaires, des habitants 
exercent un « pouvoir d'agir » actionnant en même temps les ressorts de 
l'environnement et de la solidarité.  

 
Philippe HALVICK : Un livre pour le tigre, À Contresens Éditions. 
Un détective privé, plutôt miteux, vivote. Depuis son départ de la police, il s’occupe 
d’affaires d’adultère, la routine ! Mais à la vérité, entre les gargouilles, les goules, les 
zombies et autres émanations magiques, il n’a pas le temps de s’ennuyer. Les relations 
dans ce milieu sont extrêmement compliquées, ne serait-ce qu’avec ses deux frères, 
l’un commissaire de police et l’autre… mort !  

    
Jadd HILAL : Des Ailes au loin, Éditions Elizad.  
Depuis la Palestine, où Naïma est née, jusqu'aux alentours de Genève où Lila grandit, 
quatre générations de femmes prennent la parole pour se raconter, entre mariages 
arrangés et velléités d'émancipation. Confrontées aux guerres et à la violence des 
hommes, elles trouvent en elles la même vitalité immense qui les aide à passer entre 
les drames. 
 

Françoise KERYMER : L'Automne attendra, Éditions JC Lattès.  
Lorsque Louise, sexagénaire, rencontre Adrien, chef d'orchestre, elle en tombe 
amoureuse et réalise que son attachement à son mari, Germain, est le résultat d'un 
devoir. Pourtant, Adrien et Louise ne veulent se donner aucune chance. Mais quand 
Germain fait la connaissance de Stella, c'est l'occasion pour les époux de se séparer et 
d'accéder au bonheur chacun de leur côté. 

Gaspard DE LALUNE : La guerre à la politesse est un combat sans merci, Éditions 
Textuel. 
Des détournements visuels et des parodies de planches encyclopédiques, de publicités 
et de gravures anciennes, accompagnés de calembours. 

Bertrand DUBREUIL : Service civique en banlieues, des jeunes engagés 
Éditions Licorne. 
Aujourd'hui, dans les quartiers périphériques de nos villes, de nombreux jeunes 
poursuivent des missions dans le cadre d'un service civique. Ils y interviennent en 
faveur de la solidarité, de l'éducation populaire, du lien social. Ce service civique est 
conçu comme une forme de volontariat et doit permettre de soutenir les jeunes dans la 
construction de leur avenir tant citoyen que professionnel.  

Colette DEBLÉ : Voltige, Éditions L’Herbe qui tremble . 
Un recueil de poèmes qui abordent les thèmes de l'éphémère et du temps qui passe à 
travers l'évocation du vent, du de l'apesanteur, de la fragilité ou de la nature.  
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Thierry PAQUOT : Utopies et utopistes, Éditions La Découverte (nouvelle édition 
2018).  
L'ouvrage offre une synthèse de la question, depuis l'Utopia de Thomas More (1516) 
aux utopies littéraires du XXe siècle en passant par les utopies sociales concrètes du 
XIXe siècle, dont le Familistère de Guise, que Thierry PAQUOT connaît bien.   

Stéphanie PELERIN : Toujours jeune, toujours jolie, maman mais pas seulement, 
Éditions Charleston.  
Ivana est maintenant mère, belle-mère et vit heureuse en couple avec Bruno. Mais elle 
se sent seule car ce dernier est accaparé par son travail. Pour tromper l'ennui, elle écrit 
un roman racontant ses mésaventures sur les sites de rencontre et est invitée par un 
présentateur radio plutôt mignon pour en parler.  

Sylvie PAYET & Philippe LACOCHE : La Baie fait un Somme, Éditions 
Cadastre8Zéro.  
Que se passe-t-il la nuit sur la Baie de Somme ? Mystère. Clément Foucard a 
photographié la belle baie, la nuit. Belle de nuit. Les écrivains Sylvie Payet et Philippe 
Lacoche, inspirés par ces photos, ont rédigé des textes courts textes, des nouvelles et 
des proses.  

Isabelle MARSAY  : L'Apprenti des Lumières ou l'Ombre de Voltaire, Éditions 
Ginkgo.  
En imaginant la vie du seul enfant que Rousseau aurait pu retrouver, Isabelle Marsay 
croise les destins du père et du fils, donnant à voir le quotidien d'une époque 
paradoxale : siècle des Lumières, ultimes heures de la féodalité, décor naturel d'une 
histoire presque authentique.  

Lyliane MOSCA : La Vie rêvée de Gabrielle, Éditions Presses de la Cité. 
La destinée hors du commun de Gabrielle Renard, qui sera muse et figure féminine 
incontournable de deux artistes majeurs du XXe siècle : le peintre Auguste Renoir et le 
cinéaste Jean Renoir. 

Étienne KLEIN : Sauvons le progrès, Éditions de L’aube.  
« Faisons-nous face à la dictature du progrès Jusqu’où doit-on œuvrer, individuellement 
et collectivement, à faire progrès, à produire du progrès, à être en progrès ? L’adverbe 
est de lieu, il est aussi de direction, de périmètre, d’espace. Et, bien sûr, de sens. Ce 
postulat, ce qui l’interroge est légion. Le devenir de l’humanité passe par une approche 
d’un progrès utile, résultant d’un grandissement intérieur personnel partagé collec-
tivement ». 

 
Philippe LACOCHE : Le Chemin des fugues, Éditions du Rocher. (Prix littéraire 
des Hussards 2018).  
Pierre Chaumier a 60 ans, il vient d'être quitté par une jolie chanteuse et son travail de 
journaliste d'actualité l'énerve. Il recommence alors les soirées entre amis, enchaîne 
les conquêtes d'un soir et boit trop. Cela n'améliorant en rien sa vie, il décide de faire 
une cure de désintoxication dans une clinique… un peu spéciale ! 

 
Frédéric LENORMAND : Voltaire mène l’enquête ! Un carrosse nommé désir, 
Éditions JC Lattès.  
Alors que Voltaire et É   mile du Chatelet s'apprêtent à acheter un hôtel particulier sur 
l'Ile Saint-Louis, leur banquier est enlevé. Le philosophe fait tout pour le retrouver, tandis 
que Paris est en effervescence à cause du mariage de la fille de Louis XV et de l'Infant 
d'Espagne… 

 
Isabelle LONVIS-ROME : Plaidoyer pour un droit à l’espoir, Éditions Le Porte-
Voix. (Préface de Benjamin STORA).  
S'appuyant sur une série d'entretiens menés auprès des jeunes de banlieue et de leurs 
encadrants, la juge dresse un état des lieux de leurs aspirations articulé autour de dix 
thèmes comme l'appartenance sociale, la loi, les valeurs républicaines, la religion, le 
droit des femmes. Elle offre des pistes de réflexion pour donner à chacun des moyens 
pour trouver sa place au sein de la société. 

Prog A5 2018 ctp:Mise en page 1  01/10/18  13:15  Page27



28 
 

 
16h15 : Pierre PÉVEL : Haut-Royaume, le Roi, Éditions Bragelonne. 
Le roi du Haut-Royaume est mort et ses héritiers se battent pour le trône sans connaître 
le testament du défunt. Yrdel, l'héritier légitime, le prince Alan et Lorn s'affronteront dans 
la guerre des trois princes. 

Carène PONTE : Avec des si et des peut-être, Éditions Robert Lafon.  
Maxine croit aux signes et aux messages de l’Univers. Pourtant elle ne peut s’empêcher 
de se demander : « Et si j’étais allée ici plutôt que là, si j’avais fait ceci au lieu de cela, 
ma vie serait-elle chamboulée ? » Mais à trop réfléchir Avec des si et des peut-être, ne 
risque-t-on pas d’oublier de vivre au présent ?  

 
 

Jean-Louis RAMBOUR : Tombeau de Christopher Falzone, Éditions l'Herbe qui 
tremble.  
Mort à vingt-neuf ans, Christopher Falzone était un musicien de génie. Il était beau, il 
aimait rire, aimait sa femme de vingt ans plus âgée. On le diagnostic fou, il fut enfermé. 
Pour se libérer de l’enfermement et des médicaments, il prit la voie des airs.  

 
 

Mélanie RENNESSON : Zoprane Test 32, À Contresens Éditions. 
Un roman qui débute par une description bien réelle de ce que peut être la lutte contre 
soi-même pour s’éveiller et exister de nouveau après une longue période de coma. 
C’est de cette façon que l’auteur a choisi d’écrire son roman, en entrant dans le cerveau 
du personnage principal et en conservant cet angle d’approche des évènements à 
chaque page. 

 
Sylvain RUMELLO : Jubeï, la voie de l’eau, À Contresens Éditions. 
La Voie de l’eau est avant tout un roman illustré rempli de péripéties et empreint de la 
philosophie et des valeurs des arts martiaux. Par la vivacité du style simple et direct, il 
entraîne avec facilité le lecteur dans un Japon féodal fantasmé et fantastique. 

 
 

Danièle SALLENAVE, de l'Académie française : L'Églantine et le muguet, Éditions 
Gallimard. 
L'auteure retourne dans sa région natale, l'ouest conservateur et clérical de l'Anjou, 
pour retrouver ce qui caractérisait l'éducation républicaine qu'elle y a reçue au milieu 
du XXe siècle par ses parents instituteurs. En revisitant les lieux familiers de son 
enfance, elle fait renaître les combats et les aveuglements d'une époque. 

Marc SORLOT : Jean-Baptiste André GODIN, un industriel utopiste.  
L'aventure du Familistère, Éditions Imago.  
Une biographie de cet industriel aux idées sociales inspirées par le socialisme 
fouriériste. Créateur du Familistère de Guise, dans l'Aisne, une communauté utopiste 
où ont vécu plus de 2.000 ouvriers entre 1859 et 1884. Il fit également preuve, en tant 
que député de 1871 à 1876, d'une grande ambition réformatrice. 

Mathieu VALENTIN : Le Quatrième ordre – Résistances, À Contresens Éditions. 
La guerre s’installe. Personne ne peut échapper à ses drames et à ses enjeux. Le titre 
de ce tome est sans appel : pour résister à la déferlante, tout est bon, le fracas des 
armes, les alliances imprévues ou la ruse de la diplomatie… alors que le conflit s’étend 
au plus profond de tous les peuples et de la magie. 

 Colette VLÉRICK : La Nacre des abers, Éditions Calmann Lévy. 
Fin du XIXème siècle sur la côte du pays des Abers, dans le Finistère. La Petite, âgée 
de 11 ans, échappe au sort des femmes de goémoniers en devenant lingère dans un 
hôtel. Là, elle se lie d'amitié avec Maria, employée d'un parc à huîtres. Les jeunes filles, 
sûres de leur amitié, deviennent des rivales amoureuses au contact d'une riche famille 
d'ostréiculteurs. 
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Greg BLONDIN : Philippine Lomar T.3, Éditions La Gouttière. 
Lorsqu'aucune solution n'apparaît et que tout semble perdu, une aide d'un genre 
particulier peut s'avérer utile. Et le jeune Maxime va s'en rendre compte assez vite grâce 
à Philippine. Attention aux pollueurs, la Lomar est de retour !  

 
 

Farid BOUDJELLAL : La Présidente T.3, Éditions Les Arènes BD. 
Suite du récit de politique fiction retraçant la présidence de Marine Le Pen. 

 
 
 
 

Kim CONSIGNY : Sociorama la petite mosquée dans la cité, Éditions Casterman. 
Imam du quartier, Moussa doit jongler entre son boulot d'architecte, les attentes des 
fidèles et l'organisation de la vie de la mosquée. La mairie annonce en plus que les 
locaux vont fermer à cause du projet de rénovation urbaine. 

 

 
David FRANÇOIS : Le vendangeur de Paname, Éditions Delcourt. 
Paris 1912, un mystérieux tueur en série défie la police française. L'Écluse, un 
inspecteur porté sur la boutanche, et Pierre Caillaux, fils de ministre pistonné, vont 
s'empresser de s’en occuper. 

 
 

GUILHEM : Les trois fantômes de Tesla T.2 , Éditions Le Lombard. 
Le jeune Travis emménage avec sa mère dans un hôtel meublé de Manhattan. Il ne 
sait pas encore que son énigmatique voisin de palier va l'entraîner dans une aventure 
aux ramifications scientifiques terribles et galvanisantes. 

 
 

Boris GUILLOTEAU : Un grand Bourgogne oublié T.2 , Éditions Bamboo. 
Dans le Mâconnais, les trois frères Jaffres gèrent le domaine créé par leur père. Mais 
un coup dur va toucher la production : des cicadelles ont parasité les vignes et ont 
transmis la flavescence dorée. 

 
     

Régis HAUTIÈRE : L’orphelin de Perdide T.1 , Éditions Glénat. 
Après la mort de ses parents, Claudi – 4 ans – est désormais le seul survivant de 
Perdide. C’est à l’aide d’un émetteur radio laissé par sa mère qu’il va entrer en contact 
avec le Grand Max, un vieil ami de la famille. 

 
 

JANINE : Balades en philosophie, Éditions Delcourt.  
La philosophie au quotidien en bande dessinée : des penseurs et leurs idées pour 
aborder des questions de la vie de tous les jours. 

 
 

  
Alain JANOLLE : Fédération T.1, Éditions Soleil. 
New York, 2040. Un extraterrestre est mort, poussé du trentième étage du Hilton. Alex 
Green, jeune inspecteur, est mis sur l'enquête que la toute puissante Fédération 
Intergalactique tente de ralentir.  
 
 
Éric LE BERRE : Océane T.1, Éditions Guymic. 
L'extraordinaire destin d'une petite fille plongée dans les royaumes des fées. 

 
 
 
 

AUTEURS BD
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Florence MAGNIN : L’Autre Monde Cycle 3 T.2 , Éditions Clair De Lune. 
Clément Abler a été invité par Noël pour confronter leurs expériences en matière 
d'aéronautique. En compagnie de Jan et Blanche, il traverse le Pays Roux pour 
atteindre le Pays de Noël. 

 
 

Lionel MARTY : Road Therapy, Éditions Bamboo. 
Employés d’un hôpital psychiatrique, Hélène et Jean-Paul invitent leurs pensionnaires 
à prendre part à une excursion de quelques jours dans le sud-ouest de la France. 

 
 
 

Arno MONIN : L’adoption – Coffret écrin 2 volumes, Éditions Bamboo. 
Lorsque Qinaya – une orpheline péruvienne de 4 ans – sera adoptée, Gabriel devra 
apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père. 

 
 
 
 

Anne-Catherine OTT : Versipelle T.2 , Éditions Akileos. 
Maudit par la peau du Versipelle, Harding a trouvé refuge dans un port et cherche un 
embarquement qui lui permettra de s'éloigner de ses démons et de la vengeance de 
Sigurd. 

 
 

Arnaud POITEVIN : Les Spectaculaires T.3 , Éditions rue De Sèvres. 
Paris, janvier 1910, la Seine connaît une crue exceptionnelle. Les malfrats en profitent, 
notamment l’un d’eux qui se fait appeler le Marsoin. C’en est trop, les Spectaculaires 
sont sollicités pour l’arrêter. 

 
 

Nicolas POUPON : Le pigeon de la onzième heure, Éditions Scutella. 
Martin n'a jamais autant souri que depuis qu'il est mort. Lui qui toute sa vie a hésité 
entre la tristesse et l'ennui, il peut maintenant se réjouir d'être au paradis. Il l'a bien 
mérité. Mais derrière la porte : rien, le néant. 

 
 

Tristan ROBERT : Adrienne Bolland T.2, Éditions À Contresens. 
A. Bolland ne veut plus se contenter d'être la première femme pilote en baie de Somme 
elle veut tenter de franchir la cordillère des Andes, en Amérique du Sud. Encore faut -il 
qu'elle réussisse à convaincre R. Caudron, le directeur de l'aérodrome. Avec des photos 
d'époque du jour de l'exploit. 

 
 Ood SERRIÈRE : Hallow T.2, Éditions Bamboo. 

Dans un monde de cauchemar, le trouillard n’est jamais roi, sauf s’il s’appelle Geoffroy !   
 
 
 
 

Greg TESSIER : Cartoon T.2, Éditions Jungle. 
Après avoir suivi les premiers pas de Cartoon dans sa nouvelle maison, l'heure est 
désormais venue de découvrir notre matou préféré pleinement décidé à communiquer 
avec sa famille d'adoption. 

 
 

VINCENT : Chimère(s) 1887 T.6 , Éditions Glénat. 
Dernier épisode d’un scénario initialement destiné à la télévision, Nuit étoilée permet à 
Chimère de cicatriser ses blessures et de refermer toutes les portes ! 
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WALTCH  : Island T.1 , Éditions Bamboo. 
Une sortie de rêve qui tourne bientôt au cauchemar à cause d’une vague gigantesque ! 
Par miracle, Alex échoue sur la plage d'une île hostile sur laquelle il va devoir survivre, 
mais surtout rechercher ses amis disparus. 

 
  
 

AUTEURS JEUNESSE 
 

Gilles BIZOUERNE : Où tu vas comme ça ?, Éditions Didier.  
En traversant la forêt pour rentrer chez elle, une fillette croise un loup, une sorcière, un 
ogre et un monstre, qui tous se proposent de la raccompagner mais rivalisent en fait 
pour savoir qui la mangera. 

   
Jeanne BOYER : Super hamster, Éditions École des Loisirs.  
Un petit hamster tout blanc voudrait un pelage plus remarquable. 

 
 
 

 
 
Lou ARDAN : La complainte de Willy, À Contresens Éditions. 
Grâce à des notes mélodieuses, celles produites par une très vieille cornemuse, naît 
une légende tout à fait inconnue sur les bords du Loch Ness, celle de la complainte de 
Willy. 

 
 

Olivier DAUMAS : Drôles de têtes, Éditions Frimousse.  
Pour découvrir les visages, ce qu'ils ont en commun, ce qui les distingue, ou encore les 
émotions qu'ils expriment. 

 

   
Véronique DELAMARRE-BELLÉGO : Banzaï au pays des mangas T.2 , Éditions 
Oskar. 
Sakura et Joséphine ont fait serment d'amitié. Fabio a changé et s'est joint à leur duo 
pour participer au grand concours de mangas lancé par le gouvernement japonais. 

 
 
 

Séverine DE LA PORTE DES VAUX : Eclair à la plage, À Contresens Éditions. 
Explorez le plus complètement possible la liste des incidents qui peuvent survenir à la 
plage. Petits tracas si on est attentifs, mais grands tracas si on n’y prend garde. 
 
 
 
Erlina DOHO : Saisons d’Issa, Éditions Liroli. 
Saisons d’Issa, premier livre de la collection Saisons de Haïkus, réunit un Haïjin 
japonais classique et un artiste contemporain. Le fin humour d’Issa est mis en valeur 
par les illustrations d’Erlina Doho, merveilleuse plasticienne indonésienne. L’album, qui 
a reçu le soutien de la région Hauts-de-France, est bilingue français-japonais et 
convient à tous les âges… 

 
Paul ECHEGOYEN : 1902 T.2, Éditions Les Minots. 
Alors que les parents de Joseph, 9 ans, se disputent sérieusement à propos de 
l'existence des Grands Blancs, ceux-ci sont touchés par une maladie incurable. 
L'inspecteur Fulbert Bombardot mène l'enquête sur les géants et est sur le point de tout 
découvrir. Pour remédier à cette situation, le petit garçon recherche l'aide d'un 
magicien. 
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GÉP : La vie en bio, Éditions Mouck. 
Sonia passe seule une semaine à la campagne chez son oncle et n'a qu'une seule 
envie : retourner en ville. Mais tout change quand un jeune garçon lui fait découvrir les 
merveilles de la nature. 

 
 

Valentine GOBY : Chaïma, Jacek, Ning... tous Français d'ailleurs, Éditions 
Casterman.  
Recueil de six histoires d'immigration pour comprendre les débats autour de ce sujet. 
Avec, à la fin de chacun des récits, un dossier documentaire pour mieux comprendre 
les mouvements de population qui font la France d'aujourd'hui. 

  
 

Fanny GORDON : Mytho T.1 Aphrodite incognito, Éditions Slalom. 
Pour contrer la monotonie de son existence, Aphrodite, déesse de l'amour, décide de 
descendre sur Terre, profitant d'une colonie de vacances sur le thème de la mythologie 
grecque pour parfaire ses connaissances sur les humains. 

 
 

 

Rachel HAUSFATER  : Le club suisse, Éditions du Mercredi.  
Max a passé une semaine de vacances dans l'ambiance courtoise et paisible de la 
Suisse. De retour à l'école, excédé par l'effervescence de la cour de récréation, il décide 
de créer un club suisse dont les membres se doivent de respecter un code de savoir-
vivre : ne pas hurler ni se bousculer et ne pas dire de gros mots. 

 
    
Orianne LALLEMAND : Le loup qui rêvait d'océan, Éditions Auzou. 
Loup a repêché une bouteille contenant la carte au trésor du pirate Barbeloup. Il prend 
la mer sur un voilier en quête d'aventures. 

 
 

 
 

Ghislaine LAMOTTE : Les aventures de Tom et Molly T.6 , À Contresens Éditions. 
L’ours râleur et la taupe futée vivent leur première aventure en dehors du village de 
Chanterelle et se retrouvent confrontés à l’enlèvement de deux des enfants d’un autre 
village tout proche. 

 
 

Lydie LEMAIRE : La complainte de Willy, collection Contes et Voyages, À 
Contresens Éditions. 
Grâce à des notes mélodieuses, celles produites par une très vieille cornemuse, naît 
une légende tout à fait inconnue sur les bords du Loch Ness, celle de la complainte de 
Willy. 

 
Jean LEROY : Nous, on répare tout !, Éditions École des Loisirs. 
En se disputant un foulard, les bébés crocos le déchirent. Mais leur papa est là pour le 
recoudre. 

Aurélien LONCKE : Le secret du carrousel : étrange manège en baie de 
Somme,  Éditions Ravet-Anceau. 
Des brigands font tout pour s'approprier la Toupie, un manège à Saint -Valéry. Ils vont 
même jusqu'à kidnapper la fille du propriétaire. Mais quatre inconditionnels du manège, 
Baskousse, Nigon, Romina et Marsouin, décident de leur tendre un piège. 

 

Marjorie MICHAUD : Bestiaire de la forêt déjantée, Éditions Napodra. 
Des poèmes sur la vie des animaux qui peuplent la forêt : la biche, l'écureuil, le loup, 
l'ours, le renard ou encore le lapin. 
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Marie PAVLENKO  : Zombies zarbis T.1, Panique au cimetière, Éditions 
Flammarion jeunesse. 
Dans le petit village de Noirsant, les zombies se réveillent à la nuit tombée et mènent 
une vie tranquille. Habituellement ils ne rencontrent jamais les humains. Un soir, Léo 
croise la route de Romain, un garçon parfaitement vivant qui aide ses nouveaux 
amis zombies à sauver le cimetière, menacé de démolition. 

 
Pascale PERRIER : Et derrière les nuages..., Éditions Joie de lire. 
A Chamonix, le narrateur et son meilleur ami, Antoine, décident d'escalader l'aiguille 
d'Argentière. Durant l'ascension, Antoine tombe et se tue. Se sentant responsable, 
le narrateur glisse dans la dépression. Il se rend à Lyon pour penser à autre chose 
et rencontre Leila, une jeune fille enjouée qui dissimule secrets et blessures. Un 
roman sur la résilience et sur l'amitié. 
 
 
Gauthier PIÉRARD : Le lion, le loup et le renard, Éditions Napodra. 
Parce qu'il sent l'heure de sa mort approcher, le lion ordonne aux animaux de venir 
le soutenir. Tous obéissent sauf le renard, qui est alors dénoncé par le loup. 

  
 
 

 
Gwendoline RAISSON : Mona et ses amis, la poule mystérieuse, Éditions 
Magnard. 
Un après-midi, Mona découvre devant sa porte… une poule ! D’où vient cette drôle 
de poule et pourquoi suit-elle Mona partout ? Avec l’aide de sa voisine Garance, 
Mona mène l’enquête… 
 
  
Hervé ROBERTI : Le lion, le loup et le renard, Éditions Napodra. 
Parce qu'il sent l'heure de sa mort approcher, le lion ordonne aux animaux de venir 
le soutenir. Tous obéissent sauf le renard, qui est alors dénoncé par le loup.  
 

 
 
  
Aline SARREAU : Le tribunal de Sorcellerie Livre 5, Collection Les aventures 
de Chloé, À Contresens Éditions. 
Chloé est-elle une petite fille comme les autres ? En apparence oui, rien ne la 
différencie de ses amies, ni à l'école, ni dans la rue. Pourtant, quand la porte de 
son étrange maison se referme, elle se transforme en une adorable apprentie 
sorcière. 
     

Arthur TÉNOR : Plastique apocalypse, Éditions Le Muscadier. 
Un apprenti sorcier a inventé le plastivorax, qui doit permettre de débarrasser la 
planète de tous les déchets en plastique tout en apportant la fortune à son inventeur. 
Ce dernier n'a pourtant pas mesuré les conséquences de sa découverte qui pourrait 
conduire à la fin du monde. 

  
Claire UBAC : Lili trop stylée ! T.16, La vengeance de Madame Chignon, 
Éditions Play Bac. 
A l'école Dali, la directrice par intérim Madame Chignon enchaîne les injustices et 
les punitions. Les élèves et les professeurs sont bien décidés à se rebeller une fois 
pour toutes. Mais à ce petit jeu, certains risquent de se faire renvoyer définitivement. 
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PLAN DU 32e SALON DU LIVRE  
 

 
Entrée du Salon
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LES PARTENARIATS
 

 
 

LA VILLE DE CREIL  
La ville de Creil soutient depuis toujours l'association La Ville Aux 
Livres. Un engagement pour la culture et l'éducation, afin de 
participer à un égal accès au savoir et de contribuer à l'émancipation 
de tous. Les Médiathèques de Creil sont quant à elles, les partenaires 
incontournables de La Ville Aux Livres, mais aussi La Direction de la 
Culture, la Maison de La Ville, le Service Scolaire, l'espace Culturel 
La Faïencerie, les Services techniques…, afin d'affirmer la place du 
livre et de la lecture comme moyens essentiels pour l’exercice des 
libertés, perspective majeure d’une mission démocratique, sociale et 
citoyenne. 
 
LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE 
L'OISE 
La Médiathèque Départementale de l’Oise s’associe à l'association 
La Ville Aux Livres, ainsi qu'au réseau des Médiathèques de Creil 
(Médiathèque Antoine Chanut, centre ville - Médiathèque l'Abricotine, 
quartier Rouher - Médiathèque Jean-Pierre Besse, quartier du 
Moulin), par le prêt d'expositions et par la communication dans le 
programme Contes d'automne, de la programmation Contes du 
Salon du Livre. 

 
 

ÉDITEURS PARTENAIRES DU SALON 2018 
 

� LES ÉDITIONS EN REGION, un secteur dynamique dans les Hauts de France :  
 

� ADN Dumerchez 
� À Contresens 
� Æncrage 
� Agence régionale de la 

langue picarde 
� Cadastre8zéro   

� Cours toujours   
� Invenit 
� Le Gémob    
� Napodra 
� L'AMOI  

 
LIBRAIRES PARTENAIRES DU SALON 2018 

 

� LA LIBRAIRIE LA RENAISSANCE - CREIL 

� LA LIBRAIRIE IMPRESSIONS - ENGHIEN 

 

RESTAURANT  
"LE FLORA" 
 

� Restaurant et bar ouverts  
pendant toute la durée du Salon  
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