




Marianne Alphant, Conseillère littéraire 

Le Salon du livre de Chaumont fête 

cette année sa quinzième édition.

Année après année, il a su créer son 

identité, dressant des passerelles 

entre art et  littérature,  création 

et  réflexion et s’est ouvert à de 

multiples aventures artistiques et 

à nombre de courants de la pensée 

critique contemporaine.Progressivement, il s’est imposé 

comme un événement vivant, curieux 

du monde, de son actualité la plus 

immédiate, et des débats qu’elle 

suscite.
Pour cette nouvelle édition, le thème 

retenu Art d’écrire, Art de penser se 

propose d’interroger les interactions 

entre la pensée, la littérature et 

l’écriture.En quinze ans, le métier de penseur 

a évolué et le public s’est initié aux 

sciences humaines.

Et une large place sera offerte aux 

professionnels du livre de la Région 

Grand Est et particulièrement aux 

trois librairies indépendantes de 

Chaumont qui organiseront l’accueil 

des dédicaces et proposeront un 

choix de plusieurs milliers de livres.
Au nom de la municipalité, fière 

du soutien qu’elle apporte à la vie 

littéraire à Chaumont, je remercie 

toutes celles et ceux qui contribuent 

au développement de cette 

manifestation, écrivains et artistes, 

organisateurs, associations et 

institutions culturelles, et nos fidèles 

partenaires, qui nous accompagnent 

indéfectiblement depuis la première 

édition.

Christine Guillemy,Maire de Chaumont

Présidente de l’Agglomération de 

Chaumont, du Bassin Nogentais 

et du Bassin de Bologne Vignory Froncles

2e Vice-Présidente de la Région Grand Est

Aujourd’hui, le penseur se rêve 

romancier ou artiste, et parallèlement, 

l’engouement pour la philosophie, 

la sociologie, la psychanalyse ou 

l’histoire des idées touche tous les 

publics qui se précipitent aux cours 

des universités populaires ou aux 

cafés philosophiques.

Pour rendre compte de ce mouvement,  

vingt-six auteurs, illustrateurs pour 

la jeunesse, romanciers, poètes, 

essayistes maîtres incontestés de leur 

discipline ont été invités par Marianne 

Alphant, conseillère littéraire et 

l’équipe de la Médiathèque.

Cette année encore, les ingrédients 

qui ont permis au Salon du livre 

de Chaumont de s’imposer dans 

le paysage littéraire de la Région 

Grand Est seront pérennisés : 

exigence de la programmation, 

professionnalisme des animateurs, 

rigueur de l’organisation, proximité 

entre le public et les auteurs, 

ateliers, rencontres d’auteurs en 

milieu scolaire, dialogues d’auteurs, 

dédicaces, expositions et spectacles.

On a vu quelles complicités se 

nouaient aujourd’hui entre la 

littérature et d’autres arts. Le poète-

cinéaste, le plasticien-romancier, 

l’écrivain-comédien ou musicien, 

l’historien-romancier : autant de 

« sorties de champ » de la création 

contemporaine.

En poursuivant cette exploration 

des croisements et des jeux 

combinatoires, le moment est venu 

d’en appeler aux penseurs et d’inviter, 

avec des écrivains, des philosophes, 

des sociologues, des géographes, 

des psychanalystes, des historiens de 

la littérature et des chercheurs.

Quand des philosophes écrivent 

des romans, quand des poètes sont 

sociologues ou psychanalystes, 

la tentation est grande de leur 

demander ce qui pour eux l’emporte 

et comment s’opère le va-et-vient 

entre deux univers, celui de la théorie 

et celui de la création littéraire. Y a-t-

il conflit, clivage, ou, au contraire, 

enrichissement réciproque ? Aux 

invités de répondre, en évoquant la 

dimension romanesque ou poétique 

du savoir et, à l’inverse,  la part de 

savoir dont la littérature est porteuse.

Marianne Alphant,  

Conseillère littéraire 

a rt  d e  p e n s e r , 

a rt  d ’ éc r i r e



DIMANCHE 12

9h30 Petit-déjeuner Philo par les médiathèques de Langres

Chapiteau

10h00 La cabane philosophique

Les Silos - 3ème étage

10h15 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

10h30 «Aller théorie - Retour roman» Camille de Toledo, Cécile Guilbert
Chapiteau

11h15 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

11h30 «Penser l’art, penser la littérature» 

Nathalie Heinich, Antoine Compagnon

Chapiteau

14H15 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

14h30 «Le plaisir et la loi» Gwenaëlle Aubry, Mark Alizart

Chapiteau

15h00 La cabane philosophique

Les Silos - 3ème étage

15h15 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

15h30 «Le goût de l’énigme» : Grand entretien avec Pierre Bayard

Chapiteau

15h30 Création dessinée en direct par Clotilde Delacroix

Les Silos - 1er étage

16h15 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

16h30 «Barthes et Lacan : la pensée, tout un roman»

Catherine Millot, Tiphaine Samoyault

Chapiteau

16h30 La cabane philosophique

Les Silos - 3ème étage

17h45 Concert de clôture : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

Programme jeune public

Animations, spectacles

Rencontres d’écrivains

Journée professionnelle

Rencontres,  spectacles et animations 

Vendredi 10 novembre de 17h à 21h

Samedi 11 novembre de 9h30 à 20h

Dimanche 12 novembre de 9h30 à 19h

ENTRéE GRATuITE

Ouverture

MARDI 

7

18h30 Bouquet de lectures  

dégustation sonore suivie d’une dégustation gourmande

Librairie à la une

VENDREDI 

10

10h00 Journée professionnelle : Louis-Philippe Dalembert et Abdourahman Waberi Les Silos  - 1
er étage

14h00 Journée professionnelle : Maison de la poésie de Tinqueux

Chapiteau

16h30 Journée professionnelle : Visite de l’exposition Avez-vous lu Don Quichotte ? Les Silos 

17h45 Ouverture du Salon du Livre

Chapiteau

18h00 Remise des prix du Salon du Livre

Chapiteau

18h30 Rencontre avec Jean-Paul Delfino et Michèle Gazier

Chapiteau

19h45 Présentation des auteurs

Chapiteau

SAMEDI 

11

10h00 Atelier philo : Est-ce que tu t’aimes ?

Les Silos - 3
ème étage

10h00 La cabane philosophique

Les Silos - 3
ème étage

10h15 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

10h30 « Quand la Littérature interroge l’Histoire »

Louis-Philippe Dalembert, Abdourahman Waberi

Chapiteau

11h15 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

11h30 «La pensée, tout un art» Cécile Guilbert, Sébastien Smirou

Chapiteau

12h15 Inauguration Salon et présentation de l’expo  «Avez-vous lu Don Quichotte ?» Chapiteau /Les Silos 

14h30 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

14h45 «Pour une littérature qui donne à penser» : Grand entretien avec Céline Minard Chapiteau

15h00 La cabane philosophique

Les Silos - 3
ème étage

15h00 Atelier d’écriture poétique par Pierre Soletti

Les Silos - 3
ème étage

15h30 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

15h45 «Ré-enchanter le monde» François Cusset, Camille de Toledo

Chapiteau

16h00 Remise des prix - concours de dessins «La piscine magique» 

par Clothilde Delacroix

Les Silos - 1
er étage

16h30 La cabane philosophique

Les Silos - 3
ème étage

16h30 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

16h45 «Le roman sinon rien» Anne Serre, Thierry Hesse

Chapiteau

17h30 Intermède musical : Le Quatuor du Livre

Chapiteau

17h45 «Par des voies insolites» : Grand entretien avec Antoine Compagnon
Chapiteau



Né à Londres en 1972, Mark Alizart 

est un philosophe qui a exercé des 

fonctions de programmateur culturel au 

Centre Pompidou, de directeur-adjoint 

au Palais de Tokyo, de conseiller pour 

les arts plastiques au Ministère de la 

Culture, sous Frédéric Mitterand, et de 

chargé de mécénat pour LVMH. Depuis 

2015, il coordonne avec Mathieu Potte-

Bonneville la Nuit des idées de l’Institut 

français. Ses livres réhabilitent la notion 

trop décriée de postmodernité en faisant 

de l’époque contemporaine, souvent 

accusée à tort de désenchantement et de 

nihilisme, le théâtre d’un renouvellement 

puissant de la culture et de la spiritualité. 

Coordinateur de la revue Fresh Théorie 

aux éditions Léo Scheer, il a notamment 

publié Pop Philosophie (2015) et 

Informatique céleste (2017) aux Presses 

universitaires de France.

M a r k  a l i z a rt

Agrégée et docteure en philosophie, elle 

est chercheuse en philosophie au CNRS.

Elle est l’auteure de récits, d’essais et 

de romans traduits dans une dizaine de 

langues parmi lesquels Notre vie s’use 

en transfigurations (Actes Sud, 2007), 

Partages (Mercure de France, 2012 ; Le 

Livre de Poche, 2013) et Personne (Mercure 

de France, 2009 ; Folio, 2013) couronné par 

le Prix Femina.

En 2016, elle a publié Lazare mon amour  

(éditions de l’Iconoclaste), consacré à la 

poétesse américaine Sylvia Plath. Elle y 

aborde le rapport à la liberté et à la création 

de nombreuses femmes et le choix d’avoir 

ou non des enfants.

Dès lors, comment concilier les deux 

vies, celle de la procréation et celle de la 

création, comment trouver la formule du 

mélange entre l’écriture et la vie ?

Dans Perséphone 2014 (Mercure de France, 

2016), elle revisite, dans une écriture en 

tension, le mythe de la jeune fille enlevée 

par  par Hadès le dieu des enfers.

Gw e n a ë l l e  au b ry 



Ecrivain et psychanalyste, il est l’auteur 

de nombreux essais parmi lesquels Qui a 

tué Roger Ackroyd ? (Minuit, 1998), Com-

ment parler des livres que l’on n’a pas 

lus ? (Minuit, 2007), Le Plagiat par anti-

cipation (Minuit, 2009), Comment parler 

des lieux où l’on n’a pas été ? (Minuit, 

2012), Le Titanic fera naufrage (Minuit, 

2016).
Il compose depuis plus de vingt ans une 

œuvre décisive, singulière et décalée qui 

renouvelle notre rapport à la littérature.

En créant la fiction théorique, un genre 

littéraire intermédiaire entre critique 

littéraire et fiction, il opère une tentative 

de désacralisation de la lecture, et 

parvient, dans un profond respect des 

textes et sur le mode de l’humour, à 

réconcilier la littérature avec le plus 

grand nombre.Dans son dernier ouvrage L’Énigme 

Tolstoïevski (Minuit, 2017), il nous 

entraîne dans les profondeurs de l’âme 

slave, tentant de résoudre la question 

principale de toute réflexion sur le 

psychisme : pourquoi suis-je plusieurs ?

Ancien élève de l’école normale 

supérieure de Saint-Cloud, François 

Cusset est chercheur en histoire 

intellectuelle et politique contemporaine 

et professeur de civilisation américaine à 

l’université de Paris-Nanterre. 

Il a publié French Theory et la Décennie : 

le grand cauchemar des années 1980 (la 

Découverte, 2003 et 2006) et dirigé 

Une histoire (critique) des années 1990  

(Centre Pompidou-Metz, 2014). Il est 

aussi l’auteur de deux romans, À l’abri du 

déclin du monde et Les Jours et les jours  

(P.O.L, 2012 et 2015).
Ses travaux portent depuis longtemps 

sur le tournant néolibéral des dernières 

décennies, mais aussi sur ses opposants, 

des mouvements sociaux aux contre-

cultures.Il vient de publier La droitisation du monde 

(Textuel, 2016) dans lequel il analyse, sur 

l’ensemble de la planète, « les différentes 

étapes de la privatisation de nombre de 

secteurs de la société, la destitution des 

grands collectifs et l’individualisation des 

modes de vie».

Historien de la littérature, il mène 

plusieurs carrières dont celle 

d’enseignant, de romancier et de critique 

littéraire.

Ancien élève de l’école polytechnique, 

il a vécu une conversion tardive des 

sciences à la littérature, marquée par sa 

proximité avec Roland Barthes.

Il est depuis 2006 professeur titulaire 

au Collège de France de la chaire 

de Littérature française moderne et 

contemporaine : histoire, critique, 

théorie. Il est notamment l’auteur de 

La Troisième République des lettres 

(Seuil, 1983), Les Cinq Paradoxes de 

la modernité (Seuil, 1990), et Petits 

Spleens numériques (éditions des 

équateurs, 2015).

Spécialiste de Marcel Proust, Michel de 

Montaigne et Charles Baudelaire, il a 

publié Un été avec Montaigne et Un été 

avec Baudelaire (éd. des équateurs/

France Inter, 2013, 2015), véritables 

succès de librairie après les rendez-vous 

quotidiens qu’il a donnés, deux étés 

durant, aux auditeurs de France Inter.

Il vient de publier Les chiffonniers de 

Paris (Gallimard, 2017).

Louis-Philippe Dalembert, né en Haïti 

en 1962, est un écrivain d’expression 

française et créole dont la vie est placée 

sous le signe du voyage et du dialogue 

des cultures. Il est à la fois romancier, 

nouvelliste et poète.

De formation littéraire et journalistique, il 

finalise ses études à l’université de Paris 

III - S
orbonne Nouvelle, par un doctorat 

en littérature comparée sur l’écrivain 

cubain Alejo Carpentier.

Son dernier roman Avant que les ombres 

s’effacent (S. Wespieser, 2017. Prix du 

livre France Bleu-Page des libraires 2017 

et prix Orange du livre 2017) rappelle le 

rôle courageux joué par Haïti pendant la 

Seconde Guerre mondiale en accueillant 

sans restriction les juifs traqués en 

Europe. Parallèlement, il a confié sa 

poésie aux éditions Bruno Doucey qui ont 

publié, en 2017, son recueil En marche sur 

la terre.

Louis-Philippe Dalembert est invité en 

résidence d’écriture du 15 octobre au 

15 décembre 2017 à la médiathèque les 

silos.

Ancien élève de l’école normale supérieure 

de Saint-Cloud, François Cusset est 

chercheur en histoire intellectuelle et 

politique contemporaine et professeur de 

civilisation américaine à l’université de 

Paris-Nanterre. Il a publié French Theory et la Décennie 

: le grand cauchemar des années 1980 

(la Découverte, 2003 et 2006) et dirigé 

Une histoire (critique) des années 1990  

(Centre Pompidou-Metz, 2014). Il est 

aussi l’auteur de deux romans, À l’abri 

du déclin du monde et Les Jours et les 

jours  (P.O.L, 2012 et 2015).

Ses travaux portent depuis longtemps 

sur le tournant néolibéral des dernières 

décennies, mais aussi sur ses opposants, 

des mouvements sociaux aux contre-

cultures.Il vient de publier La droitisation du 

monde (textuel, 2016) dans lequel il 

analyse, sur l’ensemble de la planète, « 

les différentes étapes de la privatisation 

de nombre de secteurs de la société, 

la destitution des grands collectifs et 

l’individualisation des modes de vie».

p i e r r e  baya r d

F r a n ço i s  c u s s e t
a n to i n e  co M paG n o n

l o u i s - p h i l i p p e  da l e M b e rt



Jean-Paul Delfino, né à Aix-en-Provence 

en 1964, est romancier et scénariste. 

Débutant dans le journalisme, il n’a cessé 

depuis, dans de nombreux ouvrages, 

de se consacrer à ses trois passions : la 

littérature, le Brésil et sa musique. Après 

la parution de plusieurs romans policiers 

et l’écriture de pièces radiophoniques 

pour Radio France, Jean-Paul Delfino a 

publié, à partir de 2005, Suite brésilienne, 

une série de neuf romans sur le Brésil,  

dont le premier, Corcovado, a été primé 

par le Festival international de géographie 

de Saint-Dié-des-Vosges et le prix 

Gabrielle d’Estrée. Il est invité au Salon 

du livre de Chaumont pour son dernier 

titre, Les pêcheurs d’étoiles, couronné 

du premier Prix des lycéens. Dans ce 

roman bouillonnant paru aux éditions 

Le Passage, on suit le périple de Blaise 

Cendrars et d’Erik Satie au gré d’une nuit 

d’exception, dans le Paris flamboyant des 

années folles.

Michèle Gazier, auteure d’origine 

espagnole, a contribué à la découverte de 

grands écrivains espagnols en traduisant 

notamment Manuel Vázquez Montalbán 

ou Juan Marsé. Au début des années 1980, 

le journal Libération lui propose d’écrire 

des chroniques pour faire connaître 

les littératures espagnole, italienne et 

portugaise. Elle devient alors critique 

littéraire. Elle débute l’année suivante à 

Télérama comme chroniqueuse dans les 

pages littéraires. Elle a publié plus d’une 

dizaine de romans dont le fil rouge est 

une permanente réflexion sur l’identité, 

l’intime, l’enfance et la filiation. Michèle 

Gazier codirige avec Marie-Claude 

Char les Editions des Busclats dont les 

premiers titres sont parus en avril 2010.

Présidente du jury du Prix du Salon du 

livre de Chaumont 2014, elle en est cette 

année la lauréate avec  Silencieuse (Seuil, 

2017), un roman sur l’art et « les non-

dits qui détruisent des vies sur plusieurs 

générations » (Télérama).

J e a n - pau l  d e l F i n o

c éc i l e  G u i l b e rt
M i c h è l e  Gazi e r

n at h a l i e  h e i n i c h

Cécile Guilbert, née en 1963 à Pau, 

est l’auteure d’une œuvre variée et 

singulière. Elle est remarquée comme 

essayiste, surtout pour ses portraits de 

grandes figures de la littérature et de 

l’art. Saint-Simon, Guy Debord, Laurence 

Sterne ou encore Andy Warhol sont 

autant de figures unies par un même sens 

de la liberté qu’elle choisit de mettre en 

avant dans des essais comme L’Écrivain 

le plus libre ou Warhol spirit  pour lequel 

elle obtient le Prix Médicis en 2008.

également romancière, Cécile Guilbert 

publie plusieurs ouvrages dont Les 

Républicains (Grasset, 2017) qui brosse 

un état des lieux sans concession 

de la vie politique, intellectuelle et 

culturelle française. Elle met en scène 

la déambulation, dans Paris, de deux 

anciens condisciples de Sciences Po, 

promotion 1986. Trois décennies plus 

tard, qu’ont-ils fait de leurs ambitions 

? S’ils ont parfois assouvi leur soif de 

pouvoir, ces cinquantenaires n’ont plus 

d’idées neuves à proposer. un constat 

assassin, rédigé au stylet.

Née en 1955, Nathalie Heinich est 

sociologue et directrice de recherches 

à l’EHESS. Son travail porte notamment 

sur l’art contemporain et sur l’histoire du 

statut d’artiste comme il apparaîtra dès 

son premier livre, la Gloire de Van Gogh. 

Essai d’anthropologie de l’admiration 

(Minuit, 1991). Elle a publié depuis une 

trentaine d’ouvrages portant sur l’identité 

de l’artiste, la notion d’auteur, l’écrivain 

et les prix littéraires, l’art contemporain, 

la perception esthétique et le rapport 

aux valeurs. Elle a reçu le prix Montyon 

2015 de l’Académie française pour son 

livre Le paradigme de l’art contemporain. 

Structures d’une révolution artistique 

(Gallimard) et en 2017 le prix Pétrarque 

pour son livre Des valeurs. Une approche 

sociologique (Gallimard). 

Elle a par ailleurs publié en 2013 aux 

éditions Thierry Marchaisse un récit 

autobiographique, Maisons perdues.

Née en 1955, Nathalie Heinich est 

sociologue et directrice de recherches 

à l’EHESS. Son travail porte notamment 

sur l’art contemporain et sur l’histoire du 

statut d’artiste comme il apparaîtra dès 

son premier livre, la Gloire de Van Gogh. 

Essai d’anthropologie de l’admiration 

(Minuit, 1991). Elle a publié depuis une 

trentaine d’ouvrages portant sur l’identité 

de l’artiste, la notion d’auteur, l’écrivain 

et les prix littéraires, l’art contemporain, 

la perception esthétique et le rapport 

aux valeurs. Elle a reçu le prix Montyon 

2015 de l’Académie française pour son 

livre Le paradigme de l’art contemporain. 

Structures d’une révolution artistique 

(Gallimard) et en 2017 le prix Pétrarque 

pour son livre Des valeurs. Une approche 

sociologique (Gallimard). 

Elle a par ailleurs publié en 2013 aux 

éditions Thierry Marchaisse un récit 

autobiographique, Maisons perdues.



Ecrivain et psychanalyste, Catherine 

Millot, née en 1944, a connu une enfance 

itinérante au gré des affectations d’un 

père diplomate. Budapest ou Helsinki 

lui apprennent l’arrachement et ce que 

Winnicott appelle « la capacité d’être seul 

». Elle a suivi une analyse avec Jacques 

Lacan dont elle sera la dernière compagne 

comme en témoigne son livre le plus récent 

La Vie avec Lacan (Gallimard, 2016). Ses 

livres précédents, tous publiés dans la 

collection « l’Infini » que Philippe Sollers 

dirige chez Gallimard, explorent l’œuvre de 

grands écrivains (La Vocation de l’écrivain, 

1991) ou de hautes figures de la spiritualité 

(La Vie parfaite. Jeanne Guyon, Simone 

Weil, Hetty Hillesum, 2006) qui l’amènent 

à considérer les failles de sa propre vie. 

Personnalité solitaire, Catherine Millot se 

cherche dans O Solitude (Gallimard, 2011) 

à travers d’autres artistes marqués par 

la solitude, Marcel Proust, Edgar Poe ou 

Roland Barthes.

Philosophe de formation, ancienne 

pensionnaire de la Villa Médicis à Rome 

en 2007-2008 et de  la Villa Kujoyama, 

à Kyoto au Japon en 2011, Céline Minard 

est une figure capitale de la littérature 

française d’aujourd’hui.

Son œuvre composée de huit romans, 

couronnée de nombreux prix, épouse 

plusieurs genres : la science-fiction 

avec Le Dernier Monde (Denoël, 2007), 

la littérature médiévale à la sauce kung-

fu avec Bastard Battle (Léo Scheer, 

2008 ; rééd. Tristram Souple, 2013), 

le portrait de harpie post-Renaissance 

avec Olimpia (Denoël, 2010), le roman 

d’amour punk avec So Long, Luise 

(Denoël, 2011) et le roman-western 

avec Faillir être flingué (Rivages 2013).

Son dernier roman, Le grand jeu 

(Rivages, 2016) entre récit d’aventures 

et conte initiatique, décrit l’immersion 

d’une femme en montagne où elle 

aménage un refuge high-tech pour fuir 

la compagnie des humains.  

Depuis la rentrée 2017, elle tient une 

chronique mensuelle intitulée Poésie 

active au Monde des livres.

Professeur de philosophie à Metz, où il 

est né en 1959, Thierry Hesse est l’un des 

fondateurs de la revue d’idées L’Animal 

: littérature, arts et philosophies, qu’il 

dirige de 1996 à 2001. En 2003, il 

publie son premier roman, Le cimetière 

américain (éd. Champ Vallon. Prix Robert 

Walser ), récit d’un fait divers dans une 

vallée vosgienne inspiré par l’affaire 

Grégory. Ses romans ont pour points 

communs une réflexion sur l’histoire, 

l’identité et la filiation. Ainsi, Démon (éd. 

de l’Olivier, 2009), nous confronte aux 

guerres du XXe siècle, L’inconscience 

(éd. de l’Olivier, 2012) dresse un portrait 

de la France d’aujourd’hui. un des 

personnages principaux de Jura (éd. 

Champ Vallon, 2005), Samuel Richard, 

est l’écrivain narrateur de son dernier livre 

Le Roman impossible paru cette année 

aux éditions de l’Olivier, un livre sur la 

création romanesque, ses doutes, ses 

obsessions, ses inventions et sa vérité. 

Mais l’interrogation portée par ce texte est 

aussi politique et résonne fortement dans 

le chaos actuel que la littérature contribue 

à interroger.

Ecrivain et psychanalyste, Catherine 

Millot, née en 1944, a connu une enfance 

itinérante au gré des affectations d’un 

père diplomate. Budapest ou Helsinki 

lui apprennent l’arrachement et ce que 

Winnicott appelle « la capacité d’être 

seul ». Elle a suivi une analyse avec 

Jacques Lacan dont elle sera la dernière 

compagne comme en témoigne son livre le 

plus récent La Vie avec Lacan (Gallimard, 

2016). Ses livres précédents, tous publiés 

dans la collection « l’Infini » que Philippe 

Sollers dirige chez Gallimard, explorent 

l’œuvre de grands écrivains (La Vocation 

de l’écrivain, 1991) ou de hautes figures 

de la spiritualité (La Vie parfaite. Jeanne 

Guyon, Simone Weil, Hetty Hillesum, 

2006) qui l’amènent à considérer les 

failles de sa propre vie. Personnalité 

solitaire, Catherine Millot se cherche dans 

O Solitude (Gallimard, 2011) à travers 

d’autres artistes marqués par la solitude, 

Marcel Proust, Edgar Poe ou Roland 

Barthes.

t h i e r ry  h e s s e
c é l i n e  M i n a r d

c at h e r i n e  M i l l ot

t i p h a i n e  sa M oyau lt

Philosophe de formation, ancienne 

pensionnaire de la Villa Médicis à Rome 

en 2007-2008 et de  la Villa Kujoyama, 

à Kyoto au Japon en 2011, Céline Minard 

est une figure singulière de la littérature 

française d’aujourd’hui.
Son œuvre composée de huit romans, 

couronnée de nombreux prix, épouse 

plusieurs genres : la science-fiction 

avec Le Dernier Monde (Denoël, 2007), 

la littérature médiévale avec Bastard 

Battle (Léo Scheer, 2008 ; rééd. Tristram 

Souple, 2013), le portrait de harpie post-

Renaissance avec Olimpia (Denoël, 2010), 

le roman d’amour punk avec So Long, 

Luise (Denoël, 2011) et le roman-western 

avec Faillir être flingué (Rivages 2013).

Son dernier roman, Le grand jeu 

(Rivages, 2016), récit d’aventures et conte 

initiatique, décrit l’immersion d’une 

femme en montagne où elle aménage un 

refuge high-tech pour fuir la compagnie 

des humains.  Depuis la rentrée 2017, elle tient une 

chronique mensuelle intitulée Poésie 

active au Monde des livres.

Romancière, Tiphaine Samoyault est 

professeure de littérature générale et 

comparée à la Sorbonne Nouvelle, Paris III.

Ancienne pensionnaire de la Villa Médicis 

(2000-2001), normalienne, auteure d’une 

thèse sur les romans-monde, elle est aussi 

conseillère éditoriale au Seuil et a collaboré 

à la Quinzaine littéraire jusqu’en 2015.

Elle a publié une dizaine de traductions, 

récits et essais parmi lesquels Excès du 

roman (Maurice Nadeau, 1999), La montre 

cassée (Verdier, 2004), L’intertextualité, 

mémoire de la littérature (Armand Colin, 

2004), La main négative (Argol, 2008) et 

Bête de cirque (Seuil, 2013).

Elle est l’auteure d’une importante 

biographie intellectuelle de Roland Barthes 

(Roland Barthes, Seuil, 2015), couronnée 

du grand prix de l’essai de la Société des 

gens de lettres (SGDL).

Fondée sur un matériau inédit jamais 

exploré jusqu’ici (archives, journaux, 

agendas), cette biographie de Roland 

Barthes éclaire d’un jour nouveau les 

engagements, refus et désirs d’une figure 

centrale de la pensée de son temps.



Né en 1972 à Niort, Sébastien Smirou est 

psychanalyste, écrivain et traducteur. 

Il a publié plusieurs livres de poésie, 

parmi lesquels Mon Laurent (2003), Beau 

voir (2008), Un temps pour s’étreindre 

(2011) aux éditions P.O.L. Traducteur des 

psychanalystes italiens Antonino Ferro, 

Domenico Chianese et Andreina Fontana 

aux éditions Ithaque, il a préfacé des 

classiques de la psychanalyse pour la 

Petite bibliothèque Payot : Le petit Hans 

de Sigmund Freud, Un petit homme-coq de 

Sandor Ferenczi, La haine dans le contre-

transfert de Donald W. Winnicot. Il est 

aussi l’auteur en 2015, aux éditions Hélium, 

d’Un temps pour se séparer - Notes sur 

Robert Capa, livre-enquête où le narrateur-

chercheur voyage, explore des archives, 

analyse des photos et construit autour 

du photographe et de sa mère une sorte 

de fiction psychanalytique renvoyant à 

sa propre judéité. Pensionnaire de la Villa 

Médicis en 2016-2017, il vient de publier 

Le doigt dans l’œil, collection Ekphrasis, 

Coopérative des Littératures.

Née à Bordeaux en 1960, Anne Serre 

publie dès 1980 ses premières nouvelles 

dans différentes revues littéraires, 

notamment à la NRF, qui accueille aussi 

des notes de lectures. L’une d’entre elles, 

Les gouvernantes, sera à l’origine de son 

premier roman au titre éponyme paru en 

1992 aux éditions Champ Vallon.

Si ses premiers textes sont proches du 

conte, dans Au secours (éd. Champ Vallon, 

1998), ses personnages s’incarnent 

davantage et les livres qu’elle publie 

depuis 2002 au Mercure de France ont 

bien souvent pour thème l’écriture et la 

place du narrateur. Elle en a d’ailleurs fait 

un personnage à part entière dans son 

roman Le narrateur (Mercure de France, 

2004). Depuis, ses romans semblent 

avoir pour objet essentiel, l’écriture : sa 

naissance dans Petite table, sois mise! 

(Verdier, 2012), sa pratique dans Dialogue 

d’été (Mercure de France, 2014), ou son 

jeu dans Voyage avec Vila-Matas (Mercure 

de France, 2017). Quatre de ses romans 

paraîtront en traduction anglaise, courant 

2018, chez l’éditeur new-yorkais, New 

Directions.

Né en 1972 à Niort, Sébastien Smirou est 

psychanalyste, écrivain et traducteur. 

Il a publié plusieurs livres de poésie, 

parmi lesquels Mon Laurent (2003), Beau 

voir (2008), Un temps pour s’étreindre 

(2011) aux éditions P.O.L. Traducteur des 

psychanalystes italiens Antonino Ferro, 

Domenico Chianese et Andreina Fontana 

aux éditions Ithaque, il a préfacé des 

classiques de la psychanalyse pour la 

Petite bibliothèque Payot : Le petit Hans 

de Sigmund Freud, Un petit homme-coq 

de Sandor Ferenczi, La haine dans le 

contre-transfert de Donald W. Winnicot. 

Il est aussi l’auteur en 2015, aux éditions 

Hélium, d’Un temps pour se séparer - 

Notes sur Robert Capa, livre-enquête où 

le narrateur-chercheur voyage, explore 

des archives, analyse des photos et 

construit autour du photographe et de sa 

mère une sorte de fiction psychanalytique 

renvoyant à sa propre judéité. 

Pensionnaire de la Villa Médicis en 2016-

2017, il vient de publier Le doigt dans 

l’œil, collection Ekphrasis, Coopérative 

des Littératures.

a n n e  s e r r e

s é ba st i e n  s M i ro u

Camille de Toledo est un écrivain né en 

1976. Il est aussi vidéaste, musicien et 

photographe. Auteur en 2002 d’un essai 

très remarqué, Archimondain Jolipunk 

(Calman-Lévy), il défend une esthétique 

nouvelle, à rebours du cynisme et de 

la dérision. Il a obtenu la bourse de la 

Villa Médicis en 2004, puis a entrepris 

l’écriture d’une œuvre nommée Strates, 

décrite comme «une archéologie 

fictionnelle». Camille de Toledo est aussi 

l’auteur d’essais mêlant les écritures 

et les genres : récit autobiographique, 

critique, micro-fictions, dont Le Hêtre et 

le Bouleau (Seuil, 2009). Il a collaboré 

régulièrement à la revue de philosophie, 

d’art et de littérature, Pylône. En 2008, il 

fonde la Société européenne des Auteurs 

pour promouvoir une communauté 

intellectuelle par-delà les langues et 

les nations. A Leipzig, dans son projet 

Mittel-Europa, il développe en 2014 une 

écriture plastique et matérielle, mise en 

application notamment dans son dernier 

travail «Europa-Eutopia ».

Abdourahman Waberi est romancier, poète 

et universitaire, né en 1965 à Djibouti. Il vit 

entre Paris et Washington où il enseigne la 

littérature de langue française à la George 

Washington university. Ecrite en français, 

son œuvre largement traduite et primée 

témoigne de sa relation passionnée avec 

le monde et avec la vie. Abdourahman 

Waberi a le don de conquérir ses lecteurs 

par des récits passionnants mêlant conte 

moderne et géopolitique. En 2015, il nous 

plonge avec La divine chanson (Zulma) 

dans l’histoire des Amériques noires, à 

travers le cheminement tragique de Sammy 

l’Enchanteur, calqué sur les derniers 

moments d’existence du chanteur de 

musique soul, Gil Scott Heron. 

En 2016, il publie un recueil de poèmes 

intitulé Mon nom est aube (Vents 

d’ailleurs). Mêlant indissociablement 

écriture poétique et lecture des textes 

sacrés du Coran, il propose un formidable 

plaidoyer en faveur de la tolérance et de 

l’ouverture.

c a M i l l e  d e  to l e d o
a b d o u r a h M a n  wa b e r i



Née à Ljubljana, en Slovénie, en 1969, 

Mateja Bizjak Petit est une auteure franco-

slovène, traductrice et dramaturge. 

Elle a suivi des études de dramaturgie 

à l’université de Ljubljana et s’est 

spécialisée au Théâtre des mains nues 

chez Alain Recoing à Paris et au Centre 

des marionnettes d’Atlanta aux états-unis 

en tant que metteuse en scène. Elle écrit 

des poèmes en slovène et en français 

dont Alice aux mille bras (éditions Rafael 

de Surtis / Ecrits des Forges, 2015) et Je 

suis ton poème (éditions du Petit Flou, 

2016). Elle traduit également en slovène 

les textes d’autres poètes tels que André 

Velter, Zeno Bianu, Tone Škrjanec et 

Valérie Rouzeau. Elle vit en France depuis 

1992 où elle dirige le Centre de Créations 

pour l’enfance – Maison de la poésie 

de Tinqueux et a assuré  la direction 

artistique de la salle de spectacle Le Carré 

Blanc de Tinqueux. En 2017, elle a mis en 

scène le texte de Pierre Soletti Auguste ne 

sait plus grand-chose du monde (Ecrits 

des Forges ; Collection DéplacementS 

Maison de la poésie de Tinqueux) pour 

le Centre de Créations pour l’Enfance de 

Tinqueux.

Née en 1977, Clothilde Delacroix est une 

autodidacte avec un cursus universitaire 

en arts plastiques. Elle publie en tant 

qu’auteure-illustratrice des romans 

pour la jeunesse au sein de plusieurs 

maisons d’éditions et collabore 

également régulièrement avec la presse 

jeunesse depuis 2011. Ses albums Gros 

mensonges et Bof (Talents Hauts, 2016 

et 2017) reflètent son quotidien aussi 

bien que celui de ses lecteurs, tournant 

en dérision la vie de famille, les petits 

tracas et les grandes résolutions, dans 

un humour accessible à chacun. Dans La 

paix, les colombes (Hélium, 2016) elle 

met en images avec son comparse Gilles 

Bachelet des colombes de la paix très 

affairées, franchement paresseuses ou 

carrément à côté de la plaque dans ce 

monde chaotique.

M at eJ a  b i zJ a k  p e t i t
c l ot h i l d e  d e lac ro i x



Né à Namur en 1959, Rascal est un 

autodidacte. C’est Tomi ungerer avec 

Les trois brigands qui lui donne l’envie 

de se consacrer aux livres pour enfants. 

Rascal suscite toujours la rêverie ou 

l’interrogation. Il esquisse en peu de 

mots, le rapport de soi au monde, de soi 

à soi. Son style incisif le rend proche de 

nous. A la fois auteur et illustrateur, il a 

signé 90 titres, notamment chez Pastel 

/ L’Ecole des loisirs (L’œuf du loup et 

Grand Petit Lapin en 2016, La Promesse 

de l’Ogre en 2015) et a reçu le Grand prix 

triennal en littérature de jeunesse de la 

Communauté française 2009-2012, pour 

l’ensemble de son œuvre.
Il a signé en 2009 un titre de la collection 

Papillottes (Editions l’Edune), recueil 

de pensées extraites d’un quotidien 

poétique qui nous semble familier. Il 

renouvelle l’exercice en 2017 en publiant 

Rage dedans dans la collection Petit VA ! 

du Centre de Créations pour l’Enfance de 

Tinqueux avec un texte court intensément 

riche qui interroge le monde et son 

temps, les gens et leurs rapports à l’ordre 

établi tel que le défend cette maison de 

la poésie.

Né en 1971, Pierre Soletti, poète et 

performer est l’auteur d’une quarantaine 

de livres, pliages et opuscules d’artistes. 

Il est également parolier du groupe Facteur 

Zèbre et écrit pour le spectacle vivant. Il 

dirige la collection Petit VA ! pour le Centre 

de Créations pour l’Enfance de Tinqueux, 

dont il est auteur associé et dans laquelle 

il a publié 2 titres Poèmes graphiques et Je 

travaille pas.

Son dernier né Auguste ne sait plus 

grand-chose du monde (Ecrits des Forges 

; Collection DéplacementS Maison de la 

poésie de Tinqueux, 2017) sensibilise à 

la perception de la lumière intérieure, à 

la sagesse de ceux qui traversent la vie et 

qui regardent les autres avec lucidité et 

tendresse.

Si l’on en croit la rumeur, Pierre Soletti 

passerait sa vie à s’amuser. « Je travaille pas 

et j’en ai fait mon métier  ». un amusement 

prolixe avec trois autres parutions en 2017 : 

Poèmes pour affronter le beau temps (et 

profiter du mauvais) (Le port a jauni, 2017), 

Le silence, ses rebords (La passe du vent, 

2017), et Boomerang transi (Faï Fioc, 2017).

Né en 1965, Frédéric Marais a été, pendant 

dix ans, l’élève de la peintre Vera Braun-

Lengyel. Il a ensuite étudié les arts 

graphiques chez Penninghen et à l’ECV 

(Ecole de Communication Visuelle) à 

Paris avant de devenir en 1988 directeur 

artistique en agence de publicité. Il a 

publié son premier album pour la jeunesse 

en 2011. Son parcours remarquable a été 

salué par trois albums sélectionnés au 

Prix des Incorruptibles et par l’attribution 

du Prix Sorcières 2016 pour son album 

Yasuke (Les Fourmis Rouges, 2015) inspiré 

de la vie de Kurusan Yasuke, 1er étranger 

à être devenu samouraï au Japon. Dans 

Ephémère (Les Fourmis rouges, 2013) il 

aborde de façon joyeuse les questions 

existentielles, chères aux enfants, de 

la mort et du sens de la vie. On retrouve 

cette approche dans la série Bob & 

Marley (Seuil Jeunesse, 2015-2017) dont 

il signe les textes et Thierry Dedieu les 

illustrations, qui présente un duo comique 

antinomique dont les réflexions sur la vie 

sont simplement réjouissantes et prétexte 

à des gags à répétition.

Né en 1968, Franck Prévot publie ses deux 

premiers livres chez Le Buveur d’encre et 

aux éd. du Rouergue en 2003. Depuis il 

se régale des rencontres que lui offrent 

ses albums et ses romans. Sa sensibilité 

extrême et son regard critique sur le monde 

se retrouvent dans ses textes. Le Roman 

de Râ (Thierry Magnier, 2013) nous montre 

l’évolution d’un homo sapiens qui n’en finit 

pas de s’extasier du progrès. Avec Pensées 

sauvages pour enfants cultivés (Editions 

L’Edune, 2009) il fonde la collection 

Papillottes. Chaque titre est un recueil de 

courtes pensées, aphorismes, maximes, 

poèmes où chacun y trouve ce qu’il cherche 

entre réflexion philosophique, humour, 

rêve, poésie, vérité, évidence. Dans 

Quand je serai cet humain qui aime et qui 

navigue (HongFei cultures, 2016) à travers 

un texte d’une grande qualité poétique, 

Franck Prévot offre une belle histoire de 

transmission entre un grand-père et son 

petit-fils et l’envie de naviguer dans le 

monde et dans la grâce de la poésie.
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Yann Nicol est le directeur de la 

Fête du Livre de Bron (métropole de 

Lyon).  Après des études universitaires 

consacrées à l’œuvre de Louis Calaferte, 

il travaille pour la presse, notamment 

Le Magazine littéraire. Il participe, en 

tant que modérateur de rencontres 

littéraires, à des festivals comme 

Les Correspondances de Manosque, 

Paris en toutes lettres, Meeting ou 

étonnants voyageurs à Saint-Malo. 

Conseiller littéraire et programmateur 

indépendant pour des structures 

comme le Centre National du Livre ou le 

Centre Pompidou, il est aussi l’auteur 

d’un livre d’entretiens avec l’écrivain 

Jean-Pierre Siméon, intitulé Usages du 

poème (La Passe du vent, 2008).

Sarah Polacci est animatrice et reporter 

à Radio France. Titulaire d’un D.E.A. 

de lettres à l’université Nancy 2, elle 

a débuté comme journaliste dans 

l’hebdomadaire 
luxembourgeois 

D’Lëtzebuerger Land et comme 

chroniqueuse littéraire à la radio 

luxembourgeoise 100.7 avant d’intégrer 

Radio France en 2001.

Actuellement, elle est en charge de la 

matinale du week-end sur France Bleu 

Lorraine.

Animatrice de débats littéraires, Sarah 

Polacci est aussi chargée de planifier 

et de modérer les forums Radio France 

pendant « Le Livre sur la Place », 

premier salon littéraire de la rentrée à 

Nancy.

Elle est également conseillère littéraire 

pour la résidence d’écrivains La pensée 

sauvage, créée par Olivier Dautrey, lieu 

d’accueil pour écrivains en campagne 

lorraine, tourné vers l’écriture 

contemporaine.

Gérard Meudal est journaliste, critique 

littéraire et traducteur de nombreux 

ouvrages de littérature anglaise. Il 

a notamment traduit les livres de 

Norman Mailer, Joseph O’Connor 

ainsi que Joseph Anton (Plon, 2012), 

l’autobiographie de Salman Rushdie, et 

du même auteur, Deux ans, huit mois et 

vingt-huit nuits (Actes Sud, 2016). 

Il est une figure familière des salons du 

livre et des manifestations littéraires 

pour lesquelles il anime de nombreux 

débats et rencontres.

Les entretiens et les conversations 

qu’il conduit avec les auteurs révèlent 

toujours la part la plus féconde de leur 

œuvre et les traits les plus saillants de 

leur parcours. 

Il est depuis septembre 2011 l’animateur 

des Rencontres d’écrivains à la librairie 

Apostrophe de Chaumont.

ya n n  n i co l

G é r a r d  M e u da l

sa r a h  p o lacc i



v e n d r e d i  1 0  n ov e M b r e 
1 7 h 4 5
OuVERTuRE Du SALON Du LIVRE 

1 8 h - 1 8 h 3 0REMISE DES PRIX Du SALON Du LIVRE

 à Michèle Gazier pour Silencieuse (Seuil) 

et à Jean-Paul Delfino pour  Les pêcheurs 

d’étoiles (Le Passage).
Remise des prix par la Caisse de Crédit 

Mutuel de Chaumont et l’association Les 

Amis du Salon du Livre de Chaumont.

Présentation par Colette Fellous, 

présidente du jury1 8 h 3 0 - 1 9 h 3 0  RENCONTRE AVEC LES LAuRéATS 

Jean-Paul Delfino, auteur de Les Pêcheurs 

d’étoiles, un roman bouillonnant, 

où le lecteur suit le périple de Blaise 

Cendrars et d’Erik Satie au gré d’une nuit 

d’exception, dans le Paris flamboyant des 

années folles et Michèle Gazier qui, avec 

Silencieuse propose un roman sensible 

sur l’art et « les non-dits qui détruisent 

des vies sur plusieurs générations » 

(Télérama). Entretien avec Sarah Polacci 

1 9 h 4 5 - 2 0 h 3 0PRéSENTATION DES AuTEuRS INVITéS

En une brève intervention chaque auteur 

invité répond à une question surprise de 

Marianne Alphant et Gérard Meudal.

sa M e d i  1 1  n ov e M b r e

1 0 h 1 5 - 1 0 h 3 0

INTERMèDE MuSICAL

Quatuor du livre

1 0 h 3 0 - 1 1 h 1 5 

LOuIS-PHILIPPE DALEMBERT / 

ABDOuRAHMAN WABERI

Quand la littérature interroge l’Histoire

Dans leurs derniers romans, les deux 

auteurs se penchent sur la grande 

histoire du monde. Celle des états-unis 

pour Abdourahman Waberi et celle de la 

Seconde Guerre mondiale pour Louis-

Philippe Dalembert. 

Modération : Sarah Polacci

1 1 h 1 5 - 1 1 h 3 0

INTERMèDE MuSICAL

Quatuor du livre

1 1 h 3 0 - 1 2 h 1 5

CéCILE GuILBERT / 

SéBASTIEN SMIROu

La pensée, tout un art

Que Cécile Guilbert écrive sur Guy Debord 

ou Saint-Simon ou que Sébastien Smirou 

enquête sur le photographe Robert Capa, 

il s’agit pour l’un et l’autre de repenser le 

genre de l’essai et d’inventer de nouvelles 

hybridations.

Modération : Gérard Meudal

M a r d i  7  n ov e M b r e

 1 8 h 3 0

BOuQuET DE LECTuRES

Librairie A la une

  
 
un bouquet de lectures tissé 

et mis en scène à partir des œuvres 

des auteurs invités. Littéraires ou 

teintés de philosophie, les mots 

deviendront vivants.

une dégustation sonore suivie d’une 

dégustation gourmande.

Par l’association Au Cœur des Mots

 
 

 
 

 



1 7 h 4 5 - 1 8 h 3 0 ANTOINE COMPAGNON - GRAND ENTRETIEN

 Par des voies insolites 
Polytechnicien et ingénieur des Ponts et 

chaussées, Antoine Compagnon dit être  

venu à la littérature avec innocence et 

par des voies insolites. Retour sur une « 

conversion tardive des sciences aux lettres 

», qui le conduit à la question posée par sa 

Leçon inaugurale au Collège de France : « La 

littérature, pour quoi faire ? »

Modération : Yann Nicol

d i M a n c h e  1 2  n ov e M b r e
9 h 3 0 - 1 0 h 1 5PETIT-DéJEuNER PHILO
La philo ou la vie, la philo et la vie

Durant ce rendez-vous participatif sera discuté 

le lien entre la philosophie, parfois vue comme 

une discipline aride, abstraite, et le réel. 

Qu’apporte la philo à mon existence ? S’exercer 

à la pensée philosophique peut-il m’aider à 

vivre mieux ? Existe-t-il des passerelles ou des 

échos entre mon expérience quotidienne et les 

travaux des philosophes ?

 Par les médiathèques de Langres

1 0 h 1 5 - 1 0 h 3 0
INTERMèDE MuSICALQuatuor du livre

1 0 h 3 0 - 1 1 h 1 5 

CAMILLE DE TOLEDO / CéCILE GuILBERT 

Aller théorie - Retour roman

De la théorie au roman, les frontières 

sont parfois poreuses. Le va-et-vient que 

pratiquent Cécile Guilbert et Camille de 

Toledo entre la fiction et la théorie, leurs 

passages multiples d’un monde à l’autre 

montrent que les barrières sont floues 

et que les écrivains peuvent aimer les 

franchir et s’en jouer.

Modération : Yann Nicol

1 1 h 1 5 - 1 1 h 3 0

INTERMèDE MuSICAL

Quatuor du livre

1 1 h 3 0 - 1 2 h 1 5 

NATHALIE HEINICH / 

ANTOINE COMPAGNON 

Penser l’art, penser la littérature

Si la sociologie et l’histoire de la 

littérature relèvent des sciences 

humaines, si leur pratique suppose des 

règles, en quoi nous permettent-elles de 

comprendre ce qu’est un artiste et ce qu’est 

un écrivain ? Quel accès nous donnent-

elles aux Tournesols de Van Gogh et à 

l’oeuvre de Marcel Proust à la Recherche 

du temps perdu ?

Modération : Gérard Meudal

sa M e d i  1 1  n ov e M b r e1 2 h 1 5
INAuGuRATION Du SALON Du LIVRE 

Présentation de l’exposition 

Avez-vous lu Don Quichotte ?

1 4 h 3 0 - 1 4 h 4 5
INTERMèDE MuSICALQuatuor du livre

1 4 h 4 5 - 1 5 h 3 0CéLINE MINARD  - GRAND ENTRETIEN

Pour une littérature qui donne à penser 

Expérience post-apocalyptique dans Le 

dernier monde, exploration du western 

dans Faillir être flingué, épopée 

médiévale à Chaumont avec Bastard 

Battle, exercice de solitude, cette 

année, avec Le grand jeu — chaque 

roman de Céline Minard est l’occasion 

de « transmettre du désir pour une 

littérature qui donne à penser » et, pour 

son lecteur, d’expérimenter d’autres 

formes de fictions.
Modération : Sarah Polacci

1 5 h 3 0 - 1 5 h 4 5
INTERMèDE MuSICALQuatuor du livre

 

1 5 h 4 5 - 1 6 h 3 0

FRANçOIS CuSSET / CAMILLE DE TOLEDO

Ré-enchanter le monde 

Ils ont en commun de réfléchir aux 

mutations intellectuelles de notre 

époque. François Cusset écrit sur le « 

grand cauchemar des années 1980 » 

et Camille de Toledo sur la « tristesse 

européenne ». Dans cette ombre portée 

par l’époque, quel rôle font-ils jouer 

aux romans qu’ils écrivent ?   

Modération : Yann Nicol

1 6 h 3 0 - 1 6 h 4 5

INTERMèDE MuSICAL

Quatuor du livre

1 6 h 4 5 - 1 7 h 3 0 

ANNE SERRE / THIERRY HESSE

Le roman sinon rien 

Il est tentant d’opposer le roman, 

arbitraire et frivole, au savoir théorique 

et à la philosophie éprise de vérité, 

savante, sérieuse. Et si le roman avait 

son propre savoir ? Deux romanciers 

pour en témoigner.

Modération : Gérard Meudal

1 7 h 3 0 - 1 7 h 4 5

INTERMèDE MuSICAL

Quatuor du livre



1 4 h 1 5 - 1 4 h 3 0
INTERMèDE MuSICALQuatuor du livre

1 4 h 3 0 - 1 5 h 1 5GWENAëLLE AuBRY / MARK ALIZART

Le plaisir et la loiLes mots ne sont pas les mêmes quand 

on écrit sur la philosophie de Plotin ou sur 

un père mélancolique. Sur la théologie 

de Luther ou sur la perte d’un chien. Ici 

l’écriture est normée, là elle est libre. 

Peut-on maintenir ce que Gwenaëlle Aubry 

appelle un « bilinguisme » ou faut-il le 

dépasser ?Modération : Yann Nicol

1 5 h 1 5 - 1 5 h 3 0
INTERMèDE MuSICALQuatuor du livre

1 5 h 3 0 - 1 6 h 1 5 PIERRE BAYARD -  GRAND ENTRETIEN

Le goût de l’énigme 
Auteur d’enquêtes virtuoses et 

paradoxales (Qui a tué Roger Ackroyd ? ou 

encore Comment parler des livres que l’on 

n’a pas lus ?) Pierre Bayard publie L’énigme 

Tolstoïevski. En essayant de comprendre 

comment Léon-Fiodor Tolstoïevski, le 

grand écrivain russe, a pu faire des livres 

aussi différents que Guerre et paix et Crime 

et châtiment, il s’attaque au symptôme 

mystérieux des personnalités multiples.

Modération : Gérard Meudal

1 6 h 1 5 - 1 6 h 3 0

INTERMèDE MuSICAL

Quatuor du livre

1 6 h 3 0 - 1 7 h 1 5 

CATHERINE MILLOT / 

TIPHAINE SAMOYAuLT

BARTHES ET LACAN : LA PENSéE, TOuT 

uN ROMAN

La pensée est-elle romanesque ? Et si la 

pensée ne l’est pas, la vie du penseur 

l’est-elle ? Lacan, ses petits cigares et 

ses nœuds borroméens. Barthes et ses 

Fragments du discours amoureux. Deux 

écrivains pour en parler : la dernière 

compagne de Lacan et la biographe de 

Barthes.

Modération : Sarah Polacci

1 7 h 4 5 - 1 8 h 4 5

CONCERT DE CLôTuRE

Quatuor du livre

Interprétations en mode concert des 

intermèdes musicaux joués avant 

chaque rencontre. 

OuVERTuRE, VERNISSAGE, GRANDS 

ENTRETIENS, RENCONTRES ET CONCERTS 

ONT LIEu SOuS LE CHAPITEAu. 

ENTRéE LIBRE



la  ca ba n e p h i lo s o p h i q u e
les silos, 3 ème étagesa M e d i  1 1  e t  d i M a n c h e  1 2 

n ov e M b r e  à  1 0 h ,  1 5 h  e t  1 6 h 3 0
Retrouvez la cabane philosophique, 

un espace lecture imaginé par Les 

p’tits baluchons : une sélection de 

livres  à disposition et des temps de 

lecture à la carte adaptés aux âges 

des enfants présents. at e l i e r  d ’ éc r i t u r e 
p o é t i q u e
sa M e d i  1 1  n ov e M b r e 

d e  1 5 h  à  1 6 h 3 0Pour les enfants à partir de 8 ans

les silos, 3ème étage
Pierre Soletti, poète agité, t’invite à 

maltraiter la langue à ses côtés et à 

révéler le poète qui est en toi !r e n co n t r e s  d é d i cac e s 

sa M e d i  1 1  n ov e M b r e  e t 

d i M a n c h e  1 2  n ov e M b r e

chapiteauFlâner, musarder, discuter…

Sous le chapiteau, les auteurs et les 

illustrateurs jeunesse dédicacent 

leurs ouvrages. un temps d’échange 

privilégié entre les enfants, les 

parents et les artistes.

r e n co n t r e s  s co la i r e s 

J e u d i  9  e t  v e n d r e d i  1 0  n ov e M b r e

Clothilde Delacroix, Frédéric Marais, 

Franck Prévot, Rascal et Pierre 

Soletti, 
auteurs et illustrateurs 

jeunesse, ainsi que Louis-Philippe 

Dalembert, auteur en résidence 

et Jean-Paul Delfino, Prix du 

Salon du livre 2017, sont invités à 

rencontrer le jeune public au sein 

des établissements scolaires et 

aux silos. un temps fort avec le 

Centre de Créations pour l’Enfance – 

Maison de la poésie de Tinqueux  est 

également proposé aux collégiens 

autour du spectacle Auguste ne 

sait plus grand-chose du monde 

joué en séance scolaire le vendredi 

10 novembre sous le chapiteau du 

salon, suivi d’un débat avec Mateja 

Bizjak Petit (mise en scène), Pierre 

Soletti (te
xte et musique) et Pascal 

Thétard (interprétation).

un Projet Artistique Globalisé prolongera 

la venue de l’auteur Franck Prévot sur 

l’ensemble de l’année scolaire 2017-2018 

pour 8 classes du CP au CM2 de Saint-Blin, 

Breuvannes, Graffigny et Clefmont. Franck 

Prévot leur proposera d’imaginer la suite de 

son roman Tout allait bien (Le buveur d’encre, 

2003) et une interview des personnages de 

Voleuse ! (Thierry Magnier, 2010), roman à 

succès dont il vient d’imaginer la suite. 

co n co u r s  d e  d e s s i n s 

la  p i s c i n e  M aG i q u e 
Pour les 6-14 ans
Dessine une scène supplémentaire 

de l’album La piscine magique illustré 

par Clothilde Delacroix : imagine un 

nouvel animal et exauce son vœu !

Télécharge l’image à compléter et le 

règlement du concours sur http://

silos-mla.blogspot.com
Retour des dessins avant le 8 

novembre aux silos, supers 

récompenses à la clé !

En partenariat avec les éditions Didier 

Jeunesse et la Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations, Service Jeunesse, sports et vie 

associative.
Remise des PRix
concouRs de dessins 

La piscine magique
sa M e d i  1 1  n ov e M b r e 

à  1 6 h
par Clothilde Delacroix, illustratrice

les silos, 1 er étageexPosition de dessins

du concouRsLa piscine magique
d u  1 1  au  3 0  n ov e M b r e
les silos, 1 er étage 

la  b oît e  à  M e n s o n G e s

d u  1 0  au  1 2  n ov e M b r e

les silos, 1er  étage

Ecris un mensonge à la manière de 

ceux avoués par la petite héroïne 

de l’album Gros mensonges de 

Clothilde Delacroix et glisse le dans 

la boîte à mensonges.  

L’illustratrice Clothilde Delacroix 

dessinera en direct une mise en 

scène d’un mensonge tiré de la boîte 

le dimanche 12 novembre à 15h30.

at e l i e r  p h i lo 

est-ce que tu t’aimes ?

sa M e d i  1 1  n ov e M b r e 

d e  1 0 h  à  1 1 h 1 5

Pour les 9-12 ans

les silos, 3
ème  étage

Ici, les idées germent ! Apporte les 

tiennes dans une discussion à visée 

philosophique, ludique, où l’on va 

parler de toi, de moi et des autres. 

Par La Ligue de l’enseignement de 

Haute-Marne.



Musarder, papoter, découvrir

Au cœur du chapiteau, la librairie, cœur 

et poumon du salon propose un choix 

de plus de quatre mille livres pour 

adultes et pour le jeune public. 

Des romans, des essais, des livres d’art 

et des beaux-livres, livres des auteurs 

invités et ouvrages sur les thèmes 

développés lors des rencontres.

un espace mis en scène par les trois 

librairies chaumontaises Apostrophe, A 

la une et le Pythagore, présentes pour 

vous guider et vous conseiller.b o u q u e t  d e  l ec t u r e s
Mardi 7 novembre à 18h30

Librairie A la uneL’association Au Cœur des Mots vous 

invite à un bouquet de lectures tissé et 

mis en scène à partir des œuvres des 

auteurs invités. Littéraires, ou teintés 

de philosophie, les mots deviendront 

vivants.une dégustation sonore sera 

suivie d’une dégustation gourmande.  
 

 

 

l e  q uat u o r  d u  l i v r e

INTERMèDES MuSICAuX AVANT 

CHAQuE RENCONTRE ET DéBAT

Sa. 11 novembre et di. 12 novembre

chapiteau

Composé de Valérie Martin au chant, 

Raphaël Leprêtre aux percussions, 

Vincent Bardin aux claviers et Jean-Paul 

Thiérion à la guitare électrique et à la 

basse, le Quatuor du livre interprètera, 

avant chaque rencontre, un morceau 

choisi par les auteurs.

Dimanche 12 novembre à 17h45

CONCERT DE CLôTuRE

Interprétations reprises en continu.

p e t i t- d éJ e u n e r  p h i lo

Dimanche 12 novembre de 9h30 à 10h15

chapiteau

La Ville de Langres partenaire régulier 

du Salon du livre de Chaumont s’associe 

à cette 15ème  édition. Son service des 

Médiathèques de Langres proposera 

un petit-déjeuner philo. Partenaires 

des Rencontres Philosophies de 

Langres, dont la 7ème  édition s’est tenue 

du 2 au 8 octobre 2017 dans la Ville 

natale de Diderot, ses bibliothécaires 

initieront le public du Salon du livre de 

Chaumont à ses pratiques de réflexion 

philosophique.

u n e   t r è s  G r a n d e  l i b r a i r i e   

Sa. 11 novembre et di.  12 novembre

chapiteau
L’autre moitié du ciel, association de 

passionnés de littérature et de musique, 

vous invite à une expérience ludique avec 

un invité de marque, un grantécrivain 

mystère, qui viendra à la rencontre 

du public du salon. Avec la complicité 

d’Emmanuelle Veïn et Jérôme Hudeley de 

la compagnie langroise ça change un peu.

J o u r n é e  p ro F e s s i o n n e l l e 

la  p o é s i e ,  u n  a rt  d e  p e n s e r  ? 
Vendredi 10 novembre 
Le Salon du livre invite les professeurs, les 

bibliothécaires, les étudiants, les libraires, 

l’ensemble des professionnels du livre et 

de la lecture à une journée de rencontres 

et discussions autour de la poésie. 

10h-11h30 / insaisissable la poésie contemporaine ? 

Rencontre avec Louis-Philippe Dalembert 

et Abdourahman Waberi
14h-16h / Valoriser la poésie, 

 l’exemple d’une maison de la poésie 

Rencontre avec Mateja Bizjak Petit, Rascal 

et Pierre Soletti de la Maison de la poésie 

de TinqueuxProgramme détaillé et inscriptions :

 03 25 03 86 85

EXPOSITIONS

Du 15 septembre au 16 décembre

les silos, rez-de-chaussée, 

2e  et 3
e étages

L’œuvre de Miguel de Cervantes est connue 

de tous et admise comme patrimoine 

littéraire universel. Son héros légendaire 

est devenu dans l’imaginaire collectif 

l’archétype du personnage idéaliste et 

généreux qui se pose en redresseur de 

torts et en défenseur des causes perdues. 

Le chevalier à la triste figure frôle le risible 

dans de vains combats mais reste à jamais 

le symbole de la lutte irraisonnée et 

pugnace de l’individu contre les systèmes, 

l’injustice, la perte de valeurs et la censure. 

Entre errance et quête de sens, naïveté 

apparente et leçons de vie, fiction et réalité, 

folie et sagesse, Don Quichotte continue 

depuis 400 ans à amuser, interroger, 

inspirer et nous invite encore et toujours « 

à aventurer la vie » autour de 3 expositions 

présentées aux silos.

InauguratIon et présentatIon des exposItIons 

« avez-vous lu don quIchotte ? »

samedI 11 novembre à partIr de 12h15

G r a n t éc r i va i n  M yst è r e 

av e z-vo u s  l u  d o n  q u i c h ot t e  ?  

                  l e  sa lo n ,   c ' e st  au s s i 

 
•   d e s  s p ec tac l e s • 

 •   3  L i b r a i r i e s  •    d e s  d é d i cac e s  •

        •   d e s  a n i m at i o n s  •



Louis-Philippe Dalembert pose ses 

valises à Chaumont dès le 15 octobre 

dans le cadre d’une résidence d’écriture. 

Jusqu’au 15 décembre, il bénéficiera 

d’un environnement privilégié pour 

progresser dans le travail d’écriture 

de son prochain roman. une fiction qui 

entrera une nouvelle fois en écho avec 

la thématique des migrations, si chère 

à l’auteur. Louis-Philippe Dalembert rencontre 

les collégiens et les lycéens au cours 

de ses 2 mois de résidence au sein 

des établissements scolaires et à la 

médiathèque. 

Il invite également des auteurs qui 

lui sont chers à le rejoindre aux silos 

pour des rencontres-lectures et des 

échanges avec le public :  

RENCONTRE AVEC CAROLE ZALBERG

Vendredi 20 octobre à 18h30

RENCONTRE AVEC ABDOuRAHMAN 

WABERI

Vendredi 10 novembre de 10h à 11h30

Samedi 11 novembre de 10h30 à 11h15

RENCONTRE AVEC DOMINIQuE 

FERNANDEZ

Vendredi 1er décembre à 18h30

RENCONTRE AVEC YAHIA BELASKRI

Mardi 5 décembre à 18h30

Avec la complicité des associations 

Au cœur des mots et L’autre moitié du 

ciel pour les lectures d’extraits et les 

librairies chaumontaises, Apostrophe, 

Le Pythagore et A la une pour les ventes-

dédicaces à l’issue des rencontres. 

u n  a u t e u r  e n  r é s i d e n c e

lo u i s - p h i l i p p e  da l e M b e rt
r e n co n t r e s - l ec t u r e s

Hubert Haddad, écrivain, conseiller littéraire du 

1 er Salon du livre de Chaumont (2003),

Marianne Alphant, conseillère littéraire des 

Salons du livre de Chaumont de 2011 à 2017,

Les auteurs, illustrateurs, musiciens et 

modérateurs des rencontres,

Les libraires,André Markiewicz, conseiller pour le livre, la 

lecture, le patrimoine écrit, les Archives et la 

langue française de la DRAC Grand Est, 

Sophie Abellan et Florence Gautier, chargées 

de mission Livre / Service Economie culturelle 

et Création numérique / Direction de la Culture, 

du Patrimoine et de la Mémoire du Conseil 

régional Grand Est
Geneviève Fondeur, chargée de mission 

culture - coordonnatrice culture à la Direction 

des Services Départementaux de l’éducation 

Nationale de la Haute-Marne,

Régine Marchal-Nguyen, directrice de la 

Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations 

et Mickaël Glaudel, conseiller d’éducation 

populaire et de jeunesse,

Sylviane Barrand, directrice de la Médiathèque 

Départementale de Haute-Marne,

Sylvie Gouttebaron directrice et Pascale 

Pérard, responsable  du programme « L’Ami 

littéraire » de la Maison des écrivains et de la 

littérature,

Les administrateurs, les membres du jury et 

les adhérents de l’association Les amis du 

Salon du livre de Chaumont,

La Municipalité de Chaumont, la Direction 

générale des services et les personnels des 

services de l’Agglomération de Chaumont, 

du Bassin Nogentais et du Bassin de 

Bologne Vignory Froncles, en particulier 

ceux de la direction des politiques 

culturelles, qui ont soutenu et participé à 

la mise en œuvre de la manifestation,

Les graphistes des Hameçons cibles,

Annabelle Gaucherot, graphiste et Richard 

Pelletier, photographe / Direction de la 

communication et de l’événementiel de la 

Ville de Chaumont,

Les partenaires associés au projet.

Ce quinzième Salon du livre est organisé 

par la Ville de Chaumont avec le soutien 

du Ministère de la Culture et de la 

communication, du Centre national du 

livre (CNL), de la DRAC Grand Est, du 

Conseil Régional Grand Est, du Conseil 

départemental de la Haute-Marne, de la 

Caisse de Crédit Mutuel de Chaumont, de 

la SOFIA, de la Copie privée, de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et 

de la Protection des Populations (DDCSPP) 

et de la Maison des écrivains et de la 

littérature.



Vous aimez le Salon du livre de 

Chaumont et vous voulez contribuer 

à son développement ? 
Soutenez-le en adhérant à 

l’association Les Amis du Salon du 

livre de Chaumont,  présente sous le 

chapiteau. 
Le Salon du livre de Chaumont 

est membre du réseau RELIEF qui réunit, 

autour de valeurs communes, structures, 

manifestations et professionnels du livre, 

engagés dans la promotion de la littérature 

contemporaine et la traduction littéraire, 

afin de mener des réflexions et des actions 

ayant pour objectif la transmission et le 

soutien de la création littéraire.  

http://reseau-relief.blogspot.fr

Les silos, bâtiment réhabilité depuis 1994 

et labellisé en 2011 « Patrimoine du XX ème 

siècle », abritent une médiathèque dotée 

d’un fonds documentaire des plus riches 

et animée d’une vie culturelle des plus 

denses. Médiathèque et Salon du livre sont 

partenaires depuis de longues années et 

incarnent leurs actions dans des valeurs de 

promotion du livre et de la lecture durant 

toute l’année. 7-9 avenue Foch - 52000 CHAuMONT

Sandrine Bresolin, directrice

Tél. : 03 25 03 86 85

Les Archives Départementales de La Haute-Marne
Alain Morgat, directeur

Tél. :  03 25 32 85  34

L’Association Les Amis du Salon du livre de Chaumont

Catherine Bocquillon, présidente
Tél. : 03 25 03 86 81

L’Association haut-marnaise d’écrivains

Annie Massy, présidente
Tél. : 03 25 01 90 87Au coeur des mots

Anne Duvoy, présidente
Tél. : 03 25 31 96 16L’autre moitié du ciel

Stéphane Bredelet, président
Tél. : 06 42 56 19 03

CANOPE Haute-Marne

Maryse Chrétien, directrice,
Tél. : 03 25 03 12 85

Le Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux – 

Centre culturel et  Maison de la poésie

Mateja Bizjak Petit, directrice
Tél. : 03 26 08 13 26

Le Conservatoire de musique de Chaumont

Thérèse Gérard, directrice
Tél. : 03 25 30 60 50

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Populations (DDCSPP)

Régine Marchal-Nguyen, directrice,

Mickaël Glaudel, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
Tél. : 03 52 09 56 04Le Don des mots

Catherine Thiefin, présidente
Tél. : 06 04 43 23 01

LIEuX DE MANIFESTATION

Les silos et chapiteau  
 

7-9 avenue Foch

Tél. : 03 25 03 86 86

Librairie A la une

63 rue Victoire de la Marne

Tél. : 03 25 03 01 03

CONTACTS

Joël Moris, délégué général du salon

Tél. : 03 25 03 86 81 / 06 72 79 26 07

jmoris@ville-chaumont.fr

Alexandra Chevalier, administratrice 

du salon du livre

Tél. : 03 25 30 60 56

achevalier@ville-chaumont.fr

Sandrine Bresolin, 

directrice de la médiathèque

Tél. : 03 25 03 86 85

sbresolin@ville-chaumont.fr

Bruno Briquez, 

commissaire de l’exposition 

« Avez-vous lu Don Quichotte ? »

Tél. : 03 25 03 86 96

bbriquez@ville-chaumont.fr

Roseline Mercier, 

programmation jeunesse

Tél. : 03 25 03 86 84

rmercier@ville-chaumont.fr

http://silos-mla.blogspot.com

www.ville-chaumont.fr/salon-du-livre

www.facebook.com/salondulivrechaumont

Accès libre et gratuit aux rencontres et animations 

sans réservations.

Les établissements scolaires et 

la Direction des Services Départementaux 

de l’éducation Nationale

Geneviève Fondeur, chargée de mission culture - 

coordonnatrice culture

Tél. : 03 25 30 51 51

Interbibly

Isabelle Homer et Marie-Hélène Romedenne, 

présidentes

Delphine Henry, coordinatrice

Tél. 03 26 65 02 08

Le Pythagore éditions

Christine Zahnd, responsable

Tél. : 03 25 32 32 76

Librairie A la une

Toma et Camille Bletner

Tél : 03 25 03 01 03

Librairie Apostrophe

James Hugueny

Tél : 03 25 03 03 01

Librairie Le Pythagore 

Philippe et Renald Bailly

Tél : 03 25 32 32 76

La ligue de l’enseignement de Haute-Marne

Yves Guillaume, président

Juliette Bontemps, directrice générale

Tél. : 03 25 03 70 47

La Médiathèque Départementale 

de Haute-Marne (MDHM)

Sylviane Barrand, directrice

Tél. : 03 25 03 29 19

Les Médiathèques de Langres

Claire Gondor, directrice

Tél. : 03 25 86 86 68

Les p’tits baluchons

Sandrine Bresolin, présidente

Tél. : 03 25 03 86 85

La Ville de Langres

Olivier Caumont, directeur de la culture

Tél. : 03 25 86 86 90



SE RENDRE à CHAuMONT

SNCF : horaires sur www.voyages-sncf.com

Par la route :

Depuis Dijon : 

1 h par A31 puis A5 sortie Semoutiers

Depuis Troyes : 

1 h par l’A5 sortie Semoutiers

Depuis Reims : 

2h par A26 puis A5 sortie Semoutiers

Depuis Nancy : 1h30 par A31 sortie Montigny le 

Roi puis Nationale direction Chaumont

HéBERGEMENTS, RESTAuRATION, TOuRISME

Renseignements complets sur le site de l’Office 

de tourisme du Pays de Chaumont en Champagne

http://tourisme-chaumont-champagne.com

Tél. : 03 25 03 80 80 

A DéCOuVRIR à PROXIMITé 

Le Signe, centre national du graphisme

La cité historique

Le donjon des comtes de Champagne

Le musée d’Art et d’Histoire et 

le musée de la crèche

La basilique saint Jean-Baptiste

Le circuit des tourelles

CRéDITS PHOTOS – TOuS DROITS RéSERVéSAuteurs Adultes : 
Alizard Mark © Dr

Aubry Gwenaëlle © Stéphane Haskell

Bayard Pierre © Patrice Normand

Compagnon Antoine © Dr

Cusset François © Hélène Bamberger

Dalembert Louis-Philippe ©Daniel Mordzinski

Delfino Jean-Paul © Dr

Gazier Michèle © John Foley

Guilbert Cécile © Nicolas Guilbert

Heinich Nathalie © F. Mantovani

Hesse Thierry © Patrice Normand

Millot Catherine © C. Hélie Gallimard

Minard Céline © Léa Crespi

Samoyault Tiphaine © Astrid Di Crollalanza

Serre Anne © Stéphane Haskell

Smirou Sébastien © Dr

Toledo Camille De © Francesca Mantovani

Waberi Abdourahman © Dr
Auteurs Jeunesse :

Bizjak Petit Mateja © Ninamedved
Delacroix Clothide © Dr

Marais Frédéric © Dr

Prévot Franck © Zoé Prévot
Rascal © Franck Prévot

Soletti Pierre © Dans La Lune
Modérateurs : 

Meudal Gérard © Dr

Nicol Yann ©Patrick Boxhop
Polacci Sarah © Dr


