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L’édition 2017 de Saint Parres aux Livres se déroulera les 4 & 5 novembre
prochains et sera placé sous le thème « jouons avec les mots ».
Ce fil rouge nous permettra, entre autre, de mettre en valeur les textes de
Raymond Queneau, Arthur Rimbaud, Raymond Devos, Georges Brassens et autre Jacques Brel. Une dizaine de panneaux disposés dans la salle des dédicaces
leur seront consacrés et des textes seront interprétés. Nous aurons également
le plaisir de recevoir Marcel Azzola (accordéoniste de Jacques Brel) et Joël Favreau (guitariste de Georges Brassens) qui viendront présenter leurs livres
consacrés à ces deux auteurs qui ont si bien su jouer avec les mots.
Saint Parres aux Livres 2017, qui accueillera une cinquantaine d’auteurs, sera
parrainé par Philippe Candeloro et accueillera deux invités d’honneur : Patrick
Prugne pour la BD et Isabelle Kauffmann pour les livres.
Le parrain du salon remettra un « Luguy1 » à ces deux auteurs, en hommage à
l’ensemble de leur œuvre. Le « Luguy des jeunes1 », comme chaque année, récompensera un ouvrage, choisi par les étudiants du Groupe Saint-Joseph, parmi
tous les livres présentés sur le salon.
Une exposition, « La sagesse des mythes », réalisée par les éditions Glénat, sera présentée à la salle des Conférences ; la scénariste et un des dessinateurs de
la série BD seront présents pour dédicacer les albums, salle Deterre Chevalier.
La salle des Conférences accueillera également des auteurs pour une série de 3
échanges avec le public, animés par le journaliste Guy Capet.
Voilà les grandes lignes de Saint Parres aux Livres 2017 ; ce dossier a pour objectif de vous en donner les détails. Bienvenue au salon annuel du livre et de la
BD de Saint Parres aux Tertres.
Christian Petit
Commissaire du salon

1 : le « Luguy » est une statuette originale ; voir page

2

Philippe CANDELORO,
Parrain de
Saint Parres aux Livres 2017
Le parrain du salon, c’est sa « locomotive »,
celui qui va attirer le monde. Le public ciblé
n’est pas le passionné de littérature, celui-ci
viendra au salon pour des raisons qui relèveront plus de la qualité des auteurs présents et
de l’intérêt suscité par les livres présentés.
Ceux qui viendront pour « voir » Candeloro assureront un nombre croissant de visiteurs et,
étant présents, s’intéresseront aussi aux autres
auteurs.
Le choix du parrain se fait à partir de plusieurs
critères : sa notoriété, sa personnalité, son actualité et le fait qu’il ait écrit. Philippe Candeloro est très connu et son image auprès du public est très positive. Son actualité est liée à la
sortie de son premier roman, « Le pic à glace »
et il a déjà écrit (ou participé à l’écriture) plusieurs ouvrages : « Candeloro prince de la glace », éditions Hachette Carrère 1995 ; « Mon
sport, ma passion le patinage, Livre souvenir »,
éditions Lucath Concept (avec la participation
de Catherine Iglésias) 1998 ; « Candel, rebelle
et fidèle », Ellébore éditions (avec la participation d'Alain Leblond) 2005 ; « Apprenti reporter », éditions Jungle 20074.
Philippe Candeloro présentera spécialement
son premier roman « Le Pic à glace », Editions
de l’Archipel 2017, à Saint Parres aux Livres.
En tant que parrain, il remettra les « Luguy »
2017 et le « Luguy des jeunes » 2017.

Résumé du roman
« L'Eispickel, un hôtel isolé au milieu des montagnes suisses, non loin de Davos. Dehors, une violente tempête. Ici, on a l’habitude des intempéries. Ce qui est plus rare,
c’est de découvrir un corps dans la neige, au pied des télécabines, le crâne défoncé par
un piolet. À plus forte raison si ce crâne est celui de Gustave Leroy, le patron du patinage français. Commis en plein congrès de la Fédération mondiale, réunie à huis clos pour
élire son nouveau président, ce crime secoue le petit monde très fermé des sports de
glace. Car Leroy visait le poste. Qui gênait-il ? Que savait-il ? En attendant la police, Lorena, responsable de la sécurité, mène l’enquête. Elle sait que la victime était haïe du
milieu. Ses soupçons s’orientent aussitôt vers Norton, ex-star du patin, lui aussi en lice
pour la présidence. Et son amant, accessoirement. Mais le protecteur de Lorena, l’omnipotent Pharaon, candidat à sa propre succession, est-il bien hors de cause ? À l’Eispickel, le soir du crime, des langues se délient. Des rumeurs refont surface. Décidément,
l’univers du patinage international a peu à voir avec le strass et les paillettes d’Holiday
on Ice. Ses méthodes feraient plutôt penser à la mafia. Avec ses figures imposées. Et
surtout ses programmes libres… »
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Patrick PRUGNE,
Invité d’honneur BD de
Saint Parres aux Livres 2017
Né en 1961 à Clermont-Ferrand, Patrick Prugne
a toujours aimé dessiner.
Parmi ses auteurs préférés on trouve Pratt, Manara, Juillard, Loisel, Breccia et Prado.
Après ses études, il travaille dans la publicité,
puis, obtient en 1990 le prix Alph-Art Avenir au
Festival d’Angoulême, pour une parodie de la
fable « Le lièvre et la tortue ». « Cela a été un
déclic » affirme le dessinateur, qui contacte
alors des éditeurs de BD.
Dès l’année suivante, il signe chez Vents
d’Ouest la série humoristique Nelson et Trafalgar, avec Jacky Goupil au scénario. En 1999 il
publie Fol, une saga de fantasy, chez le même
éditeur. En 2004, la trilogie « L’auberge du
bout du monde » voit le jour chez Casterman,
c’est sa première collaboration avec Tiburce
Oger. Ensemble, ils publient en mars 2009
« Canoë Bay », aux éditions Daniel Maghen.
Aujourd’hui, Patrick Prugne veut poursuivre sa
passion : « J’ai encore envie de faire de la BD
et de dessiner des projets qui me tiennent à
coeur. Si je n’étais pas dessinateur, je serais…
dessinateur, ou peut être peintre ».
Bibliographie










Nelson et Trafalgar - 1991 à 1993
Fol - 1999 à 2001
L’auberge du bout du monde - 2004 à 2014
Canoë Bay - 2009 à 2011
Frenchman - 2011
Brassens - 2012
Pawnee - 2013
Poulbots - 2014
Iroquois - 2016

« Brassens, un p'tit coin de paradis" est un livre collectif illustré avec les chansons de Brassens. Benjamin Lacombe, Emmanuel Lepage,
Patrick Prugne, Grun, Hippolyte et bien d'autres se sont pétés au jeu pour créer ce livre
(éditions Margot).
C’est au regard de cette œuvre, que le choix
s’est décidé pour faire de Patrick Prugne, notre
invité d’honneur BD 2017.
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Isabelle KAUFFMANN,
Invitée d’honneur livre de
Saint Parres aux Livres 2017
Les romans et les nouvelles d'Isabelle Kauffmann ne parlent ni de ses amis, ni de ses
amours, ni de ses emmerdes. Ils ne parlent
pas d'elle, ils ne sont que purs objets de fiction. Ce qui, de nos jours, est assez rare en
littérature française, et donc, précieux.
Ainsi, comme vous ne risquez pas de le découvrir dans ou entre les lignes de ses livres, sachez qu'Isabelle Kauffmann est chirurgien, otorhino-laryngologiste, que c'est la mère d'Arthur
Dreyfus (l'enfant prodige, romancier, magicien,
critique littéraire, comédien, réalisateur), et
qu'elle est par ailleurs peintre, illustratrice, auteur-compositrice. Et « fictioniste », donc. Un
mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, qui
rime et sonne comme « machiniste », ce qui
est heureux, et qui pourrait être compris dans
le sens de « mécano de l'allégorie ». Au lieu de
livrer son imagination d'un bloc, Isabelle Kauffmannn la manipule, la travaille, la décortique,
la séquence, et cela donne des microfictions
originales et hyperscénarisées qui décoiffent.
D'abord, il y eut Ne regardez pas le voleur qui
passe (Flammarion, 2006), sorte de conte qui
racontait comment un héros volait à des gens
des fractions de leur vie. Et puis Grand huit (Le
Passage, 2011), où le médecin se demandait
comment l'on pouvait « rembourser du
temps ». Et enfin Cabaret sauvage. Dedans il y
a des humains, des bêtes, des femmesoiseaux, des hommes et des mâles, des fauves, des reptiles, des créatures d'écailles, des
râles, bruissements d'ailes, et il y a même Un
goûter chez les lapins, sorte de « conte pour
enfants mal élevés ».
« L'homme est un animal »
Au fil de neuf saynètes, hommes et animaux se rencontrent, se cherchent, parfois se trouvent, se
confondent et traversent les miroirs. Les cages s'ouvrent, les pièges se referment, les instincts se réveillent. On gémit, rit et rugit, et ne sait plus qui de
ces êtres sont les hommes, et qui sont les animaux.
« L'homme est un animal enfermé à l'extérieur de sa
cage. Il s'agite hors de soi », disait Paul Valéry. Isabelle Kauffmann ne dit pas autre chose dans ce livre
étrange et beau où homme et animal, fantasme et
réalité, s'entremêlent en toute harmonie.
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Les Corps fragiles
Découpé en neuf chapitres comme autant
de parties du corps – des mains à l’appendice, en passant par la tête – Les Corps
fragiles (éd. Le Passage) s’inspire du parcours de la première infirmière libérale de
Lyon, installée en 1957. Une carrière qui
débute quand la petite Marie-Antoinette,
six ans, remarque les mains de sa voisine
âgée, déformées par l’arthrite. « Au-delà
des mains, c’étaient les autres qui m’intéressaient », conclut-elle. Elle n’aura dès
lors de cesse de voler de patient en patient afin de soulager leurs maux, au rythme des évolutions de la médecine d’aprèsguerre. Dans un style élégant, Isabelle
Kauffmann livre ici une réflexion sensible
sur cette vocation somme toute mystérieuse : soigner des corps qui souffrent.

auteurs
BD
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Patrick PRUGNE

INVITÉ D’HONNEUR

En cette année de grâce 1609, Québec n’est encore qu’un fortin
de bois sur les bords du Saint-Laurent, mais dans ce coin perdu
du royaume de France, deux cents ans de guerre se préparent…
Patrick Prugne excelle dans l’art de l’aquarelle et des paysages et
il a trouvé dans les grands espaces américains un terrain d’expression à la mesure de son talent. Porteur d’une vision idéalisée
comme a pu l’être celle de ceux qui découvrirent ces contrées
dans lesquelles les Nord-Amérindiens vivaient en harmonie…
avec la nature, il n’en oublie pas pour autant les luttes fratricides
qui les opposèrent. En cela son dessin est à la fois esthétique et
quasiment anthropologique comme le laisse à penser le supplément de ce one-shot : il y a derrière chaque planche un souci du
détail qu'il faut saluer. Mais, pour faire un album, il faut aussi
une histoire. Ici la question se pose de savoir s’il s’agit de celle
de Samuel de Champlain, qui pour mieux pacifier les rives du
Saint-Laurent, y mit le feu, ou celle, plus introspective de Petite-Loutre, prisonnière et égérie d’une tribu connue autant pour son organisation sociale que pour son art consommé de
la guerre. Difficile de savoir tant Patrick Prugne semble hésiter sans trancher, ni vraiment
conclure. Quoi qu’il en soit une fois refermé, Iroquois invite à en connaître plus sur le destin
naissant de la Belle Province et sur la lutte qu’Anglais et Français se livrèrent par tribus indiennes interposées.

Fabien LACAF
Fabien LACAF publie son premier album en 1988 chez Dargaud
sur un scénario de sa compagne Nelly Moriquand « La reine noire », puis « Les Patriotes » chez Glénat avec Frank Giroud sur la
Révolution française. Suivront « Les pêcheurs d'étoiles » ( les
aventures
d'un
marinier
sur
le
Rhône
en
1900),
« Macadam » ( polar social très anti-FN), « Mandrin »,
« Bayard », biographies dessinées. En 1993, il fait le story-board
du « Hussard sur le toit » de J.P. Rappeneau qui lui ouvre les
portes du storyboard de cinéma sur 35 films dont « Astérix » (C.
Zidi), « Les visiteurs » (J.M. Poiré), « Vatel » ( R. Joffé),
« Monsieur N. » ( A. de Caunes) , « Faubourg 36 » et « La nouvelle guerre des boutons » ( C. Barratier). Mais la B.D. ne s'arrête pas, il publie des polars historiques ,« Le mystère Tour Eiffel », « Les flammes de l'archange », « Le bal des chimères » et
« Les amants de l'Oisans ». Son « Courbet », dont il assume le
scénario, met en scène la création de « L'origine du monde » en
1866 dans la collection « Grands peintres ». Sortie en Mars 2017 de « Motorbike et Music »
chez Idées plus. Il prépare la suite et fin des « Pêcheurs d'étoiles » chez Mosquito.

Jean-Yves DARDEL
Jean-Yves Dardel est un autodidacte. Ou peut-être a-t-il eu mille
professeurs parmi ses collègues (il travaille dans la publicité) et
ses proches (architectes) ? Il publie son premier album,
« L’impossible machine », en 2014, à 56 ans et en prépare un
second… quand son travail le lui permet ! Ses histoires reflètent
son esprit curieux et sceptique à la fois. Son style, très fidèle à
la ligne claire, se caractérise par ses perspectives et une palette
de couleurs toute en douceur où s’intègrent de nombreuses matières. « L’impossible machine » a reçu le prix Freddy Lombard
Chaland du premier album à Rive-de-Gier en décembre 2014.
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STEF

EXCLUSIVITÉ
Dès son plus jeune âge, inspiré par les dessins animés et les BD
Belges, STEF ne cesse plus de dessiner jusqu’à une première
publication originale en 1989 alors qu’il n’a que 14 ans. Féru de
musique classique, STEF propose aux éditions BDMusic un projet
d’album pour la collection, combinant dessins, biographie et CD
musicaux. C’est « Tchaïkovski » en 2011, retour à la BD, mêlant
narration traditionnelle et traitement graphique inattendu en
aquarelle directe. Et, en 2017, c’est « Hitchcock », présenté en
exclusivité à Saint Parres aux Livres

Serge DUTFOY
Serge Dutfoy, né en 1942 à Jeumont (Nord), a essayé de mener
de front une triple carrière entre l'enseignement des arts plastiques (notamment au lycée Pierre de la Ramée à Saint-Quentin),
l’illustration et le jazz. Après des études secondaires au lycée
Henri Martin à Saint-Quentin, il fait ses humanités au lycée Claude Bernard à Paris qui le mènent au professorat et à l' agrégation d' arts plastiques. Depuis 1990 il est conseiller artistique du
Salon de la BD de Saint-Quentin. Actuellement retraité de la
fonction publique, il est depuis 2003 président du Conseil d'Administration de l'Ecole Maurice-Quentin de la Tour.
Parallèlement il a publié de nombreuses affiches, illustrations et
bandes dessinées pour la presse (Rock & Folk, Fleurus Presse, Pif
Gadget, etc.), l'édition (Flammarion, Hachette, Van de Velde…).
Beaucoup de ces travaux sont inspirés par un de ses domaines
de prédilection: la musique de jazz et ses interprètes (Serge
Dutfoy est pianiste et arrangeur dans plusieurs formations de
jazz mainstream qui se produisent surtout dans la région Nord
Picardie mais parfois aussi à l’ étranger (Angleterre, Allemagne,
Turquie,Tunisie...). A noter également quelques recherches plastiques personnelles inspirées par l'histoire de l'art du xxè siècle.

Pierre GLESSER
Né le 24 septembre à Bischwiller (Bas-Rhin), il poursuit ses études secondaires à Strasbourg, avant de rejoindre l’école des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Il s’y spécialise en graphisme de communication sous la direction de Claude Lapointe.
« Lettre du Sacriba »
« Mille ans à Saint Bénigne »
« Le temps des colos » (éditions Temps-Jeunes)
« Gamers » (Invaders édition)
« Phone Sauvage » (Danger éditions)
Agathe & Lucas (série)
« Le fantôme du Dijon Besançon » (éditions Ole)
« Le mystérieux voyageur » (éditions Ole)
« La guerre des boutons ».

Pascal PIATTI
Pascal est né dans la rade de Toulon, au pays des cigales qui
chantent à tue-tête. C’est au bord de la mer et sous un soleil de
plomb qu’il commença à dessiner des Mickey et des Donald dans
sa plus tendre enfance. Son père qui lui a donné le goût des histoires, l’initia à la bande dessinée grâce à Tintin, Astérix, Natacha
et Lucky Luke. Déjà au cours de son adolescence, Pascal passait
ses vacances d’été à écrire et à mettre en images ses propres
histoires. Malgré ses études scientifiques en Optique et Lasers, il
nourrissait cette volonté de devenir auteur de Bandes Dessinées.
Au cours de la période 2003-2006, il fait des essais plus ou

8

moins concluants qui le poussent à se lancer corps et âme dans le monde du 9 ème art. Cette
période est un réel déclic et lui donne en premier temps l’envie d’écrire. A partir de 2007, il
écrit plusieurs récits tournés vers l’aventure, le fantastique, la science- fiction et le thriller
ésotérique. Grâce à de nouvelles rencontres d’auteurs confirmés qui lui donnent de précieux
conseils dans le métier, Pascal sort riche et inspiré de ces expériences. Au cours de l’année
2013, son travail est publié dont « les plaines d’Abraham » et « Baba fait son cinéma ».
Puis en 2016 sort chez Tartamudo « la bête de Jumièges », thriller ésotérique se passant
dans la France du XIIIème siècle.

PEPITO
De son vrai nom Philippe Bourland, Pépito est né un jour de décembre, il y a 53 ans, à Blois. Pépito dessine depuis tout petit…
A commencé à signer ses dessins Pépito en 1984, ce pseudonyme étant emprunté à la bande dessinée « Les aventures de Pépito » de Lucciano Bottaro. Une rencontre avec Loïc Schwartz lui
permettra de devenir dessinateur de presse à la rédaction OuestFrance de Dinan avant d’exercer la même profession pour le
Pays Malouin à Saint-Malo depuis 1996 et pour le nouveau Petit
Bleu depuis 1998 : plus de 350 dessins publiés à ce jour… Il a
donné des cours de dessin aux détenus de la Maison d’arrêt de
Saint-Malo de 2001 à 2004, ainsi qu'aux pré-adolescents du centre socio-culturel de St-Meen-le-Grand, depuis 2003, et a animé
un atelier BD de 2002 à 2005 à Saint-Malo pour le Festival Quai des Bulles. Pépito fait partie des bénévoles et participe depuis 16 ans à l’organisation du festival B.D. « Quai des Bulles » de Saint-Malo, dont 9 années aux Rencontres Pro-Amateurs ! Quand Pépito ne dessine
pas pour la presse ou la Bande dessinée, il fait des affiches et des illustrations pour différentes revues, publie sur le blog de l'Atelier de ses camarades Joub et Nicoby, le « Bar de la
Marée » et… peint des vaches, et pas n'importe quelles vaches, des « vaches Carrées » !

NED C
Né en 1977 à Orléans, Ned C est auteur de BD et illustrateur. Il
officie principalement dans l'humour noir, satyrique ou bien absurde mais manie également un style plus réaliste lorsqu'il aborde des thèmes plus sérieux allant parfois jusque dans le gore ou
l'érotisme. Fondateur du fanzine Reukeutepeuh, auteur du recueil
d'illustrations et BD humoristiques, « Boulodromes », il aime faire
rire dans un monde qu'il juge bien trop souvent apathique.
« Boulodromes » - « Reukeutepeuh ! »
A paraître prochainement : « Doom Girls » - « Max Hardkor »

Joe SKULL
Comme un diablotin sort de sa boîte, Joe SKULL est projeté sur
une terre qui pourrait être la nôtre mais qui ressemble, au fil de
planches, à un monde imaginaire et onirique. Cette incursion va
être pour lui une aventure jonchée de rencontres et son appréhension des choses sera guidée par ses particularités physiques
originales : il porte un carton sur la tête mais ne peut l’ôter, tient
dans sa main une canne dont le pommeau est un œil vivant et un
singe rouge l’accompagne et le guide en lui faisant lire des messages qu’il tape sur une vieille machine à écrire…
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Alexandre CROCHET
Il fut bercé par une culture « pop manga » et fut influencé par
des genres littéraires tels que Le donjon de Naheulbeuk de John
LANG ou encore des animés japonais ainsi que de nombreux jeux
vidéo.Enhardi par sa motivation de dessinateur-infographiste,
soutenu par son entourage, par trois fois il s’y reprit dans son
travail de composition avant de proposer son œuvre à un éditeur.
Débutera alors une collaboration avec les Editions Asiatika qui
publieront le premier tome de La légende de Liber sous forme de
cycles. Cette saga devrait se présenter sous forme de sept cycles.
Le cycle 3 est paru en juin 2016.

Christian PEULTIER
Auteur et Illustrateur strasbourgeois, il débute aux éditions du
Bastberg avec « UNE MAITRESSE POIDS LOURD ». Puis chez Glénat, en 2001, il crée la série « MIRABELLE ». En 2010 il commence une nouvelle série, « NUAGE », chez Milan, l’histoire d’une petite fille blanche, née de parents noir, qui parle aux animaux. La
série obtient plusieurs prix, dont le prix TIBET à Troyes, l’Eléphant d’Or à Chambéry et le TROPHEE JEUNESSE au Mans. La
série bascule chez Physalis, puis aux éditions La Fille de la Lune. L’éditions créée en 2007, en association avec le producteur
de dessin animé coréen André LEE, pour la sortie de ONDINE, a
repris la série « NUAGE » et la suite de « MIRABELLE ».

ROMAN

GRAPHIQUE

CHARLINE
Charline est une illustratrice d’origine normande, passionnée par l’Imaginaire et l'imagerie
médiévale. Depuis l’enfance, celle-ci développe un univers graphique étonnant empli de détails et de chimères. Inspirée par la
nature, elle privilégie comme technique l’aquarelle qui lui permet
de créer des atmosphères particulières et poétiques. Réalisant
diverses collaborations éditoriales en jeunesse, féerie, BD ainsi
que CD musicaux, elle travaille également en indépendante avec
sa collègue Evelyne dont la plume est un véritable écrin pour le
petit peuple magique qui habite les pages de leurs ouvrages.

CARNET

DE VOYAGE

Bruno FORTUNER
Bruno Fortuner, architecte-paysagiste de profession et auteurcompositeur de passion, a fusionné les deux en traduisant sous
forme de textes et d’aquarelles, en matières et lumières, son
ressenti vis à vis de l’architecture d’un lieu qui reflète l’âme des
propriétaires. Architectures qu’il a tant de plaisir à observer afin
de les peindre et dépeindre jusque dans les rides des pierres et
le fard des crépis. Après avoir traité dans son premier ouvrage
des maisons des voisins de son petit village, pâté de maisons
de campagne de Seine-et-Marne, puis dans le second, de celles
de ses amis éparpillés dans toute la France, il nous invite dans
ce troisième carnet, à passer une soirée chez les artistes qui lui
sont chers, très chers.
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auteurs
LIVRES
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Isabelle KAUFFMANN

INVITÉE D’HONNEUR

Les romans et les nouvelles d'Isabelle Kauffmann ne parlent ni de
ses amis, ni de ses amours, ni de ses emmerdes. Ils ne parlent
pas d'elle, ils ne sont que purs objets de fiction. Ce qui, de nos
jours, est assez rare en littérature française, et donc, précieux.
Ainsi, comme vous ne risquez pas de le découvrir dans ou entre
les lignes de ses livres, sachez qu'Isabelle Kauffmann est chirurgien, oto-rhino-laryngologiste, que c'est la mère d'Arthur Dreyfus
(l'enfant prodige, romancier, magicien, critique littéraire, comédien, réalisateur), et qu'elle est par ailleurs peintre, illustratrice,
auteur-compositrice. Et « fictioniste », donc. Un mot qui n'existe
pas dans le dictionnaire, qui rime et sonne comme
« machiniste », ce qui est heureux, et qui pourrait être compris
dans le sens de « mécano de l'allégorie ». Au lieu de livrer son
imagination d'un bloc, Isabelle Kauffmannn la manipule, la travaille, la décortique, la séquence, et cela donne des microfictions
originales et hyperscénarisées qui décoiffent.

Philippe CANDELORO
Philippe Candeloro, né à Courbevoie en 1972, découvre le patin à glace
à l’âge de six ans, dans le cadre scolaire : c’est le début d’une vocation ! En 1988, il est sélectionné aux JO de Calgary, pour la cérémonie
de clôture. Sa carrière culminera avec une médaille de bronze aux JO
de Nagano en 1998. Figure populaire du petit écran, consultant sportif à
la télévision, animateur, il a raconté sa vie dans « Figure libre » (Solar,
2012). Premier polar - à clés ! : « Le Pic à glace » jette une lumière
crue sur le monde des sports de glace.

Joël FAVREAU
Joël Favreau a fait carrière comme guitariste accompagnateur de
Georges Brassens, Yves Duteil et Maxime Le Forestier. Il chantait
parfois une ou deux chansons lors des concerts de ce dernier, et
enregistra un premier album sur sa suggestion. Ses chansons
étaient souvent très structurées, comme La souris a peur du
chat :
La souris a peur du chat
Le chat a peur du molosse
Et le chien a peur du gosse
Qui a peur de son papa
La chaîne continue ainsi, le papa ayant peur du policier, qui luimême a peur de son chef, qui lui-même a peur de sa femme qui
de son côté a peur des souris. Et c'est ainsi que le monde tourne
rond, comme en conclut la chanson. Il a enregistré quatre albums
de ses chansons et deux albums de reprises de Georges Brassens, sous le nom de Salut Brassens, en duo avec Jean-Jacques
Franchin à l'accordéon, publiés sous le label Le Chant du Monde.
Un troisième album, « Brassens autour du monde » a été enregistré au Liban, au Bénin, en Nouvelle-Calédonie et en Afghanistan, avec des musiciens locaux. Le duo Salut Brassens, avec maintenant Marc Berthoumieux à l'accordéon, tourne
dans le monde entier. Joël Favreau est en outre membre du comité de parrainage de la
Coordination française pour la Décennie de la culture de paix et de non-violence. Il est l’auteur de « Quelques notes avec Brassens » aux éditions de l’Archipel.
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Marcel AZZOLA
Marcel Azzola, accordéoniste, est né à Ménilmontant dans le 20ème arrondissement de Paris. Sa famille est originaire de Pradalunga, un petit village d’Italie, à côté de Bergame. Son père, Giuseppe, exerce le métier de maçon et dirige, le dimanche, un orchestre d’une vingtaine de mandolines. Après la fin de la première guerre mondiale, celui-ci prend le train à destination de la
France afin d’échapper à l’embrigadement des chemises noires
mussoliniennes. Ainsi, Giuseppe arrive en 1921 et fait venir son
épouse, Angelina, six mois plus tard pour s’installer à Ménilmontant. Giuseppe fait la connaissance de Joseph Colombo et se lie
d’amitié avec le père de Joe Rossi qui le motive pour que son fils,
Marcel, joue de l’accordéon. En effet, à cette époque, on jouait de
cet instrument, le samedi soir, dans les cafés et, ainsi, il pourra
gagner sa vie. Aussi, après avoir commencé par apprendre le violon en compagnie de ses deux sœurs aînées, il commence au
bout d’une année à étudier l’accordéon et suit l’enseignement de
son « premier vrai professeur » en la personne d’Attilio Bonhommi. Il gagne son premier concours en 1938, devant un jury composé d’accordéonistes professionnels. Marcel Azzola rencontre la grande Fréhel lors d’un
radio-crochet où il gagne un service à liqueurs en remportant le premier prix ! A Saint Parres aux Livres, Marcel Azzola nous présente ses mémoires, sous la forme d’un livre qu’il a
intitulé « Chauffe Marcel », en souvenir à la fameuse réflexion de Jacques Brel, lors de l’enregistrement de la chanson « Vesoul »… alors que c’est lui, Jacques Brel qui « chauffe » à la
guitare !

Catherine QUILLIET
Catherine Quilliet est physicienne à Grenoble, Maître de Conférences Université Joseph Fourier (Grenoble I). A jeun, elle est
composée d'environ 39 kg d'eau, 9 kg de carbone, 1,6 kg d'azote,
et de quelques autres éléments indéterminés. Forte d'un statut
féminin qui lui confère une espérance de vie d'encore au moins
40 ans (nonobstant une probabilité de décès de cinq sur dix mille
dans les douze mois à venir, ce qui reste tout de même trois fois
moins élevé que pour un homme), elle compte profiter de ce précieux temps pour devenir aussi prolifique que Balzac et Enid Blyton réunis, tout en perfectionnant ses techniques d'upcycling. Après avoir gagné de nombreux concours de nouvelles, un
éditeur a accepté d'en publier douze d'entre elles, sous le thème
de la fuite. Habitant Grenoble, elle aime beaucoup la Bretagne,
où elle passe ses vacances depuis l'enfance. Désormais, c'est à
un roman qu'elle s'attelle : Le problème à N corps, toujours aux
éditions Paul & Mike.

Sandra BANIERE
La séparation : une décision, inéluctable, qui anéantit presque
tout – une vie de famille, une « respectabilité sociale », le travail
patient des vignes, un beau domaine. D’Hélène, épouse détruite
retrouvant sa liberté, à Gaby, l’adolescente qui se construit, un
roman d’apprentissage et les portraits croisés tout en sensibilité
d’une mère et de sa fille au cœur de la Champagne. Hélène Lemaire affiche la réussite de celle qui a su tout concilier : son mariage avec Bertrand, une vaste exploitation viticole en Champagne, deux ados épanouis. Mais, dans l’intimité, c’est une femme
incomprise, meurtrie, harcelée. A bout, elle demande le divorce.
C’est un long chemin de croix qui l’attend : ragots, solitude, précarité, visites chez l’avocat… Femme d’exploitant, travaillant chaque jour la vigne, elle ne perçoit presque rien. Mais la perspective
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de recommencer à zéro, à bientôt quarante ans, n’effraie pas Hélène. Et qu’importent les
coups bas de toutes sortes de son ex-mari. Au bout du tunnel, la possibilité d’une autre
vie ?Comme en écho au retour à la liberté de sa mère, Gaby livre son expérience d’adolescente fragilisée par le divorce de ses parents, son regard lucide, désillusionné, sur son père.
Forte d’une maturité précoce, elle s’engage dans sa vie d’adulte, guidée par ses choix propres.

Sébastien THEVENY
Né en 1976 à Bar-sur-Aube, ayant suivi toute sa scolarité à l’ombre de la Croix de Lorraine puis sur les traces de Gaston Bachelard, Sébastien Theveny pose ses valises en Franche-Comté en
2002 et ne quitte plus cette terre d’adoption. Marié et père de
deux enfants, il est de formation littéraire et d’exercice commercial, et occupe son temps libre à rédiger poèmes, nouvelles,
contes pour enfants et romans tout en n’oubliant pas de s’adonner au tennis de table : mens sana in corpore sano ! Après la publication de son premier roman Trouble Je, il compile son premier
recueil de poèmes « En vers… et contre tout », écrit sur une période 14 ans. Un second roman est à l’écriture pour une sortie
prévue fin 2017, de même qu’un second recueil de poèmes ainsi
qu’un recueil de nouvelles…

Lyliane MOSCA
Née le 8 février 1946, Lyliane MOSCA est journaliste retraitée de
l’Est Eclair. Elle assure toujours la chronique littéraire dans ce
journal et couvre quelques articles culturels. Après un premier
roman édité à compte d’auteur, les Editions De Borée ont publié
son premier roman de terroir « Les gens de Laborde » qui fut récompensé par le prix littéraire du Conseil Général. Six livres ont
suivi dans la même collection. Ils racontent la région sur fond
d’intrigue mystérieuse et de suspense. Enfin en 2015, ce sont les
Presses de la Cité qui édite le dernier ouvrage de Liliane Mosca :
« Les amants de Maulnes ».

Avec Isabelle GATTO-SANDRI, illustratrice
« Villages du parc de la forêt d’Orient »
Isabelle GATTO-SANDRI est une aquarelliste à la description réaliste dont la mythologie des soies est toujours porteuse de mémoires en majesté, mais
aussi créatrice d’ambiance imprégnant de magie ses lieux, qu’ils soient tirés des légendes
des marais, des terroirs champêtres ou de prégnantes évocations sylvestres.
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LIVRE JEUNESSE
Anne-Lise SITKIEWICH
Native de Romilly sur Seine, elle a travaillé en bibliothèque plusieurs années en secteur jeunesse. L’envie d’écrire lui est venue à
l’adolescence par la poésie. Elle a commencé à créer des histoires
pour ses enfants il y a près de 30 ans. Ses 4 derniers ouvrages
sont des contes de Noël avec une version conte et une version
adaptable en théâtre ou marionnettes. Un autre livre, album enfant, est actuellement en préparation et devrait sortir en octobre
2017 avec les illustrations d’Isabelle Gatto-Sandri.

PHOTOS ANIMALIÈRES
Pascal D’OULTREMONT
Depuis toujours, Michel a été baigné dans une nature sauvage. Né en 1992 en Belgique
dans un petit village brabançon, il n’a jamais cessé d’être admiratif envers cette nature qui
l’entourait. Ainsi les observations de mammifères ou d’oiseaux se sont enchaînées et une
véritable passion est née. Michel a réalisé sa première photographie en 2007 ; une rencontre avec une mésange huppée dans le sapin de son jardin. Ce fût un déclic. Depuis lors,
il vadrouille ; que ce soit sur ses terres natales ou sur des contrées bien plus lointaines.
Pour lui l’émotion est primordiale, c’est elle qui guide ses photographies. Michel a également brillé dans les plus grands concours internationaux comme le Wildlife Photographer of
the Year ou il remporte le Rising Star Award en 2014, il remporte également le Fritz Polking
Award Jr la même année, il est à ce jour le seul photographe à avoir cumulé ces deux prix.
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auteurs
REGIONAUX
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Aube : Armand GAUTRON, Elisabeth ROUSSELET, Alexandra ANNEQUINTOUZET, Léo LAMARCHE, Jean-Paul FOSSET, Silvine PLOIX-HUGE. Paris : Denis
LEREFFAIT, Maryline MARTIN, Alfred GILDER, Evelyne DRESS. Yvelines : Suzy
MALTRET. Charente : Marie D’ARDILLAC. Val de Marne : Louis RAFFIN, Clément
NAVA. Marne : Eddy LANE GN. Seine et Marne : Olivier KOURILSKY. Côte d’Or :
Robert VIEL. Meuse : Marie-José AMBARD, Christian KRIKA. Yonne : Jean-Claude
CZMARA.
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EDITIONS BORDER LINE
Border Line (en anglais), en deux mots : nom commun qui signifie ligne de démarcation. Borderline (en français), en un mot :
adjectif qui qualifie des personnes ou des comportements non
conventionnels. Border Line : quand notre projet aura fait son
chemin, nous aimerions qu’être sur le fil du rasoir devienne synonyme de tolérance, de respect des différences, de développement par l’enrichissement dû à nos différences, de prise de risques pour se dépasser, d’humain à tous les étages pour évoluer
ensemble. Par la culture, donc par la conscience de soi et de l’autre, par un partage des connaissances et des émotions.

Editions CHERUBINS
En août 2016, une maison d’édition a vu le jour dans le département de la Marne « Chérubins éditions ». Son aspiration est de
se consacrer, en priorité, à la littérature Jeunesse, mais très vite
elle intègre des livres fantastiques et, bien évidemment, des romans. Ses ouvrages ont un excellent fini, du fait du choix de ses
imprimeurs. Cérubins éditions souhaite que ses lecteurs, tous
âges confondus, prennent autant de plaisir à lire leur livre qu’à le
tenir simplement entre les mains pour le feuilleter.

LE DON DES MOTS
PRINCIPE
Réunir des textes écrits sur un même thème, sous forme de nouvelle ou
de poème pour les éditer. Les recueils sont vendus au proﬁt intégral
d’une œuvre caritative. Cette démarche solidaire prend, au ﬁl du temps,
une autre dimension : celle de la promotion de l’écriture et de la lecture. Le début d’année est ouvert aux inscriptions des volontaires à l’écriture. Le second trimestre est consacré pour la confection du recueil.
L'été est laissé aux bons soins d'une imprimerie auboise. En septembre
le nouveau recueil paraît avec sa couverture originale. Déposés à la bibliothèque nationale de France, tous les recueils édités font partie de la
mémoire collective. Ils sont édités en près de 900 exemplaires.
PAS DE BARRIERE
Auteur-compositeur, journaliste, écrivain, anonyme, adolescent ou adulte, seul ou en groupe, tout le monde peut écrire. Le Don des Mots n’est pas un concours, c’est tout simplement le plaisir d’écrire pour donner. Donner ses mots pour donner au proﬁt de la recherche
scientiﬁque. Pas de limite d’âge, pas de limite géographique puisque tout s’organise par
internet. Les auteurs sont tous unis sur un même thème dans un même laps de temps pour
permettre au lecteur de s’évader et de passer d’un univers à l’autre. Il est assez étonnant
de constater qu’un mot puisse ainsi susciter des histoires aussi différentes, émouvantes,
drôles ou nostalgiques. Elles ont toutes une part de vécu. Elle sont toutes uniques. L'écriture est ouverte à tous, alors pourquoi pas vous ?
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site
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LA BANDE DU 9

Site Internet regroupant en un seul lieu les acteurs et les besoins de la BD : la communauté
du 9ème art.
Tout est parti d’une idée : la volonté de regrouper en un seul endroit les acteurs de la BD.
La solution, c’est ce site dédié au monde de la BD où chaque internaute peut trouver des
réponses à ses besoins, quel que soit son rôle, son statut ou son style. Il peut naviguer d’une recherche à l’autre sans avoir à changer de site, ni de lieu d’information ou de consommation grâce à un esprit communautaire et à la participation de chacun. Ce site génère un
réseau où les internautes sont actifs et partagent leurs connaissances, dans un environnement personnalisé : une seule interface regroupe les acteurs, les besoins et les solutions.
Autant d’acteurs et autant de besoins différents : comment peut-on répondre aux attentes
de ces acteurs et par quels moyens ? « La bande du 9 » répond à ce défit par :









L’actualité de la BD.
Une boutique en ligne.
Un réseau communautaire pour partager les avis et dialoguer.
Un soutien aux projets en ligne, pour financer des projets et découvrir de nouveaux
talents.
Un espace membres.
Des pièces uniques à acheter ou à vendre.
Un lieu de référencement des manifestations.

« La bande du 9 » c’est aussi la possibilité de mettre les internautes en relation avec des
auteurs, des maisons d’édition, des professionnels du monde de la BD, pour réaliser des
ateliers, des rencontres, des séances de dédicaces. Mais aussi les accompagner pour réaliser au mieux une campagne publicitaire, des dépôts de projet, la promotion de produits,
etc.
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ateliers
BD

22

ATELIERS BD
ANIMÉS PAR YANN LOVATO
L’illustrateur-dessinateur Yann Lovato, diplômé d’arts appliqués, propose trois ateliers
aux participants :




Un pour les plus jeunes jusqu’à 8 ans.
Un pour les 8 à 14 ans.
Un dernier pour les plus de 14 ans.

Le thème 2017 en sera le « jeu avec les mots ».
Remise des prix le dimanche 5 à 17h30
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exposition
LA SAGESSE
DES MYTHES
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LA SAGESSE DES MYTHES
Cette exposition, présentée à la salle des Conférences, est constituée de 19 panneaux en
PVC et deux grandes enseignes au nom de la collection BD. Elle est réalisée par les éditions
Glénat.
Une vidéo (interview de Luc Ferry, présentation de la collection et des titres) sera diffusée
sur un écran de télévision.
Un exemplaire de chaque titre sera à disposition du public pour lecture.
Une grande bâche présente la collection.
Cette exposition sera accompagnée de la présence d’auteurs.

25

exposition
COMMENT
UN LIVRE VIENT
AU MONDE
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COMMENT UN LIVRE VIENT AU MONDE
Cette exposition, prêtée par la Bibliothèque Départementale de Prêt, Service Départemental
de l’Aube, nous est proposée par la Bibliothèque Municipale de Saint Parres aux Tertres.
Conçue spécialement pour la jeunesse, elle invite les enfants à un grand voyage dans les
coulisses d’un livre, de sa création à sa fabrication. Voici, à la manière d’un carnet de voyages, le récit clair et émouvant d’une naissance peu ordinaire, celle d’un livre.
Conception des « Editions Rue du Monde ».
Texte d’Alain Serres.
Dessins de Zaü, à partir de l’album « Sous le grand banian » raconté par Jean-Claude Mourlevat et illustré par Nathalie Novi.
Lieu : Bibliothèque Municipale de Saint Parres aux Tertres - ouverture exceptionnelle : portes ouvertes le samedi 4 novembre de 10h00 à 12h00 & de 14h00 à 18h00; le dimanche 5
novembre de 14h00 à 18h00.
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animation
CITATIONS EN
VITRINES
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PARTENAIRES
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Partenaires institutionnels
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assurent la promotion de Saint Parres aux Livres

réalise la signalétique du salon

restaurateur officiel
du salon

transporteur officiel
du salon

libraire officiel
du salon

Champagne officiel
du salon

informatique
fleurissement

mobilier
numérique
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CONTACTS
03 25 76 10 13
saintparresauxlivres@orange.fr
1, rue Jeanne Moire
10410 Saint Parres aux Tertres

“Oui j’ai une patrie, la langue française”
Albert CAMUS
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