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XXIVe SALON DU LIVRE

Avec les Appaméennes du livre 
et la médiathèque de Pamiers

Par monts 
et 

par mots

2 & 3 
juin 
2018
au Carmel

Avec 
P. Breuzé 

Espé 
J.-Y. Ferri
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Quoi de plus naturel pour nous, Ariégeois d’origine, 
de cœur ou d’adoption, que de proposer une prome-
nade au cœur de nos montagnes, nos vallées, nos 
villages !

Quoi de plus naturel que de vous murmurer à l’oreille 
des histoires et des secrets d’antan que l’on se ra-
contait à la veillée, de vous rappeler les exploits que 
notre terre sauvage et parfois hostile vous a invités 
à accomplir, ou encore de vous accompagner dans 
la découverte de cette nature riche et généreuse ! 

A l’abri du cloître du carmel, lieu d’accueil du XXIVe 
salon du livre les 2 et 3 juin 2018, chaque visiteur 
pourra dialoguer avec les auteurs, les dessinateurs 
et les photographes de son choix, pour le plus grand 
bonheur de tous.

Entrée libre et gratuite.

Le bureau des Appaméennes du livre

Éd
ito

« La musique a sept lettres,
 l’écriture vingt-six notes »

Joseph Joubert (1754-1824)

DEVINETTE
Quatre représentants de la faune pyrénéenne se cachent 
dans l’illustration de la couverture. À vous de les dénicher 
 Saurez-vous les retrouver et les identifier ?
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PROGRAMME
SAMEDI 2 JUIN
Médiathèque
10 h 00
• PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE 

Le Retour à la terre, 
rencontre avec l’auteur, 
Jean-Yves Ferri, également 
scénariste d’Astérix, animée 
par Bernard Lassablière.

14 h 30
• CONCOURS D’ORTHOGRAPHE

Carmel
14 h 30 - 18 h 00
• RENCONTRES-DÉDICACES

avec les auteurs.
• OISEAUX DE LA BASSE ARIÈGE

exposition de photos de 
Grégory Odemer.

• ATELIERS DE LECTURE pour 
les enfants organisés par 
l’association Lire et faire lire.

•  CONCOURS DE TRADUCTION 
DE SMS pour les jeunes

15 h 30
•  RENCONTRE AVEC PATRICK 

BREUZÉ un écrivain 
montagnard, animée par 
Hélène Legrais

Salle Aglaë Moyne
18 h 30
• VOLER, C’EST TOUT

Nouveau spectacle du conteur 
ariégeois, Olivier de Robert, 
sur les pionniers de l’aviation 
(7 €, gratuit pour les enfants) 
Réservations souhaitées : librairies 
Les Temps modernes ou La Pléïade.

DIMANCHE 3 JUIN
Carmel
10 h 00 - 12 h 30 
• RENCONTRES-DÉDICACES

avec les auteurs.
•  CONCOURS DE TRADUCTION 

DE SMS pour les jeunes
• OISEAUX DE LA BASSE ARIÈGE

exposition de photos de 
Grégory Odemer.

•  EXPOSITION DE TRAVAUX DE 
RELIURE de Cathy Robin.

• INTERMÈDES MUSICAUX par 
les élèves du conservatoire 
et concert du carillon de 
la cathédrale par Christine 
Laugié, maître-carillonneur.

• ATELIERS DE LECTURE pour 
les enfants organisés par 
l’association Lire et faire lire.

10 h 30
•  LA NATURE ET LA FEMME EN 

OCCITANIE AU MOYEN-ÂGE, 
conférence de Francis Pornon

11 h 15
• INAUGURATION, PALMARÈS 

DES CONCOURS
(nouvelles et orthographe)

• HOMMAGE à deux fidèles du 
salon récemment disparus.

12 h 30 - 14 h 30
• PAUSE MÉRIDIENNE

14 h 30 - 18 h 00
• RENCONTRES-DÉDICACES

avec les auteurs.
•  CONCOURS DE TRADUCTION 

DE SMS pour les jeunes
• EXPOSITION PHOTO
• ATELIER DESSIN pour les petits 

avec Anouck Ferri (Inscription 
souhaitée)

15 h 00
• SENSI-RANDO la sécurité 

en randonnée, conférence 
illustrée par le comité 
départemental de randonnée 
pédestre (tous publics)

18 h 00
• CLÔTURE
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Voler, c’est tout
Nouveau spectacle du conteur ariégeois, Olivier 
de Robert sur les pionniers de l’aviation « Au 
début de mon histoire ils sont deux, Jean et 
Alexandre, et ils vont mourir. C’est un peu glacial 
comme démarrage, mais il faut être honnête, de-
puis le premier d’entre eux, Icare, les hommes vo-
lants ont souvent payé de leur vie leurs tentatives 
d’approche de la barbe du Vieux Père. En suivant 
l’atterrissage forcé et la tentative de décollage de 
deux aviateurs de l’Aéropostale dans la Cordillère 
des Andes, on découvre le long cheminement des 
hommes vers le rêve du vol. Le lien entre tous ? Un 
hanneton dont la raison et la science affirment 
qu’il ne peut voler et qui vole, c’est tout. »
Samedi 2 juin à 18 h 30 - Salle Aglaë-Moyne
(7 €, gratuit pour les enfants - Réservations souhaitées : 
librairies Les Temps modernes ou La Pléïade.)

& des animations

Une exposition
Rescòntres aladas, 
les oiseaux de la Plaine d’Ariège
Grégory Odemer, 
photographe animalier 
présente quelques-uns 
de ses clichés sur les 
oiseaux de la zone 
située entre le Plantau-
rel et les collines du 
Lauragais. 
Soumis à la fois aux influences atlantique 
et méditerranéenne, cet espace est propice 
à l’hébergement de nombreuses espèces 
d’oiseaux sédentaires et migrateurs. 

Portraits
Un écrivain-dessinateur : Bernard Lassablière s’entre-
tient avec Jean-Yves Ferri à propos des cinq albums 
intitulés Le Retour à la terre. 
Samedi 2 juin, 10 h 30, à la médiathèque 

Un romancier : Hélène Legrais s’entretient avec Patrick 
Breuzé, auteur passionné de nature et de montagne en 
particulier. 
Samedi 2 juin 15 h 30, au carmel

Conférences
La nature et la femme en Occitanie médiévale, 
Francis Pornon.
Dimanche 3 juin, 10 h 30 au carmel

Sensi-rando, La sécurité en randonnée, conférence illus-
trée par le comité départemental de randonnée pédestre 
(tous publics).
Dimanche 3 juin, 15 h 00 au carmel

Ateliers
Un atelier dessin aura lieu toute la journée du dimanche 
3, au carmel. Il est destiné aux enfants. Il sera animé par 
Anouck Ferri, graphiste et auteure de BD.
Atelier lecture pour les enfants organisé par l’associa-
tion Lire et Faire lire.
Samedi 2juin, 14 h 30-18 h et dimanche 3 juin, toute la journée au 
carmel

Intermèdes musicaux
Christine Laugié au carillon de la cathédrale.
Dimanche

Les élèves du conservatoire.

Un spectacle
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Françoise 
Amaury-Lavalou

Née en Normandie installée en Ariège de-
puis plusieurs années, elle puise son ins-
piration dans ses nombreux souvenirs de 
voyages à l’étranger, notamment pour ses 
derniers beaux romans publiés par l’ACA-
LA, Un Été en Grèce, Un Noël en Suède et 
Une Mère entre deux mondes (2017). Dans 
ce dernier récit, le lecteur voyagera de la 
Normandie au Viet-Nam. En même temps 
que des personnages complexes et atta-
chants il découvrira ce second monde.

Jean-Luc Aubarbier

Historien, romancier, il a rédigé pendant 
20 ans des ouvrages sur le catharisme et 
les Templiers. Son 1er roman (2003) Les 
démons de soeur Philomène a été adapté 
au cinéma sous le titre « Ici-bas ». Dans la 
série d’enquêtes de Cavagnac et Karadec, 
il a déjà publié L’échiquier du Temple, Le 
Testament noir et La Vengeance de Gaïa 
préfacée par Jean Clottes (City). Son der-
nier ouvrage Le Complot de l’Aube Dorée 
en est le quatrième opus : thriller aussi lit-
téraire que terrifiant, il s’attaque au mythe 
du premier tueur en série de l’histoire mo-
derne, Jack l’éventreur.

Thierry Benoît

Il est né à Paris, a grandi en banlieue et 
habite depuis plus de vingt ans dans le 
Volvestre ariégeois où il était menuisier 
avant de prendre récemment sa retraite. 
Il avait auparavant exercé divers métiers, 
d’instituteur à employé de la sécurité so-
ciale, de serveur à formateur, sans oublier 
l’élevage de bovins en compagnie de son 
frère. Il s’est frotté à l’écriture pendant la 
quinzaine d’années où il fut journaliste, 
notamment à « Libération ». Mais la fiction 
est un tout autre exercice. Sans homicides 
fixes est son premier livre.

Patrick Breuzé

Ancien journaliste de presse écrite à Paris 
il s’installe dans un petit village de Haute 
Savoie où il poursuit son inlassable travail 
d’écriture : romans, nouvelles, ateliers 
d’écriture. Tous ses romans racontent des 
histoires universelles qui se déroulent en 
montagne, essentiellement en Haute Sa-
voie. Avec un regard profondément huma-
niste, il dresse des portraits individuels et 
collectifs d’une société à la fois solidaire 
et dure au mal, mais toujours optimiste. 
Lauréat en 2017 du prix Solidarité pour 
son livre, Mon fils va venir me chercher, 
il s’est imposé comme un grand écrivain 
de la montagne. Son dernier ouvrage 
La Montagne pour refuge, publié chez 
Calmann-Lévy, est fascinant tant par l’in-
trigue que par l’analyse des personnages 
ou la beauté des paysages.

Espé

Dessinateur ariégeois connu pour la série 
qui cartonne, Châteaux Bordeaux, saga 
familiale en neuf tomes écrits en colla-
boration avec le célèbre scénariste Éric 
Corbeyran. Le huitième est sorti en 2017. 
Après le vin, la gastronomie : ces deux 
auteurs ont entamé une suite, Châteaux 
Bordeaux A table ! dont le premier tome 
Le Chef, vient de paraître. Espé a reçu le 
prix Méditerranée pour l’album L’Île des 
justes sur les résistants corses pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Le Perro-
quet date de 2017. De cette autofiction se 
dégage une authentique émotion. C’est le 
parcours d’un petit garçon dont la maman 
est atteinte de troubles psychiatriques. Un 
graphisme qui traduit de façon saisissante 
cette situation douloureuse mais aussi 
pleine de tendresse. 

Jean-Yves Ferri

alias Johannes Ivus Ferrix, auteur de BD 
installé dans la Barguillère. En tandem 
avec son fidèle partenaire, Manu Larcenet, 
dessinateur, il signe Le Retour à la terre, 
une série d’anecdotes drôles et savou-
reuses qui racontent l’adaptation mouve-
mentée, semée d’embûches mais aussi 
de bonheurs, de citadins venus s’installer 
à la campagne. Chez Dargaud, en solo, il 
est l’auteur de la série pleine d’humour 
des De Gaulle à la plage, Aux sports d’hi-
ver, En Chine etc. Depuis quelques années 
lui a été confié le scénario des aventures 
d’Astérix. La relève de Goscinny est ainsi 
assurée. Sont déjà publiés trois tomes : As-
térix chez les Pictes, Le Papyrus de César, 
Astérix et la Transitalique dont le dessina-
teur est Didier Conrad. Affaire à suivre...
Samedi seulement

Les invités
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Alain Bourneton

Né au cœur des Pyrénées, il les a parcou-
rues dans tous les sens. La liste des som-
mets qu’il n’a pas gravis et des vallées qu’il 
n’a pas arpentées doit être très courte. 
Ce pyrénéiste passionné, à la curiosité 
insatiable, n’ignore pas d’autres massifs 
comme les Alpes, l’Atlas, ou l’Himalaya. 
Il explore, il fouille dans les archives, il 
prend des notes, photographie aussi et il-
lustre. Il est l’auteur de nombreux articles 
et d’une vingtaine d’ouvrages. Le premier, 
Montagnes d’Aulus et d’Ustou, publié dès 
1983 est épuisé. Dommage pour nous. Les 
derniers sont édités par Le Pas d’oiseau. Le 
Mont Valier, seigneur du Couserans a été 
publié en 2017.

Bénédicte Carboneill

En suivant une carrière d’abord entière-
ment dévouée à l’enseignement comme 
maîtresse puis directrice d’école, elle 
découvre plus tardivement ses talents 
d’auteure afin de développer des ouvrages 
pédagogiques destinés à être utilisés en 
classe. Elle crée alors la maison d’édition 
du Pas de l’échelle. Elle multiplie et al-
terne les projets sous le pseudonyme de 
Carbone chez divers éditeurs, qui vont des 
albums pour les plus jeunes aux romans 
pour les adolescents et à la BD, domaine 
qu’elle affectionne particulièrement. 
Ses plus récentes créations : le tome 1 
de Pass’Temps aux éditions Jungle ou La 
Boîte à musique aux éditions Dupuis.

Nicole Chappe
Certains chanceux ont plusieurs cordes à 
leur arc. Nicole a plusieurs plumes dans 
sa trousse. Auteure depuis son plus jeune 
âge, elle s’épanouit dans l’écriture de ro-
mans mêlant dans un univers bucolique 

des événements vrais et simples. Elle 
s’inspire de son enfance en Corrèze et 
écrit à la fois pour les adultes et pour les 
enfants. Elle change tout aussi bien de 
style pour s’essayer à l’intrigue policière 
(jeunesse) ou encore se plonger dans un 
monde poétique. Lorsqu’elle n’écrit pas, 
elle exerce comme enseignante en écono-
mie. Sa dernière publication est un roman 
jeunesse : La Maison dorée chez 5 sens 
éditions, 2018.

Louis Claeys

Certes nous connaissons l’écrivain, le pro-
fesseur agrégé d’histoire au lycée de Pa-
miers. Mais connaissons-nous l’homme ? 
Louis Claeys est un amoureux passionné 
de nos terres, de notre histoire, de notre 
région qui l’a adopté, et qu’il a su faire 
vivre ou revivre à travers ses romans, Des 
Hommes et du fer ou Frédélas à jamais. 
Son dernier ouvrage, Dans les flammes et 
le sang met en scène la ville de Pamiers 
lors des guerres de religion du XVIe siècle. 
Rendons hommage aussi à son infatigable 
engagement dans les diverses associa-
tions dont celle de Cailloup-Saint-Antonin, 
poumon « nature et culture » de Pamiers.

Christine Clairmont

En 2014, le salon du livre de Mazamet lui a 
décerné le Prix d’Honneur de la ville pour 
l’ensemble de son œuvre. Elle a publié 29 
recueils de poèmes. Elle a reçu de nom-
breuses récompenses littéraires. En sep-
tembre 2014, elle a édité Images du Pays 

d’Oc et d’ailleurs (poèmes en prose). « Un 
poème est un mystère dont le lecteur doit 
chercher la clé. » Elle nous ouvre la porte 
aux mots d’hier et d’aujourd’hui. Son der-
nier ouvrage, La Cour de récréation est un 
récit dans lequel elle donne la parole à ses 
anciens élèves.

Olivier de Robert

Historien de formation et conteur par 
passion. Amoureux de l’Ariège où il a 
choisi de vivre, il a consacré plusieurs de 
ses écrits à cette terre, tels que Art roman 
en Ariège, Ariège, Sud-ouest, Regards sur 
Mirepoix. Il est aussi l’auteur de nombreux 
topo-guides de randonnées à travers ce 
département, de chroniques, ensemble 
intitulé Un Pet au casque.Célèbre conteur 
qui enchante tous les publics, il a recueilli 
les Contes du Tarn et Contes d’Ariège, ré-
cits qui mettent en lumière des trésors à 
lire ou à écouter et qui nourrissent l’imagi-
naire de chacun. Il offre de beaux voyages 
dans le temps et l’espace.

Denise Dejean

Bibliothécaire, conteuse et correspon-
dante de presse, elle a publié plusieurs 
ouvrages (tous chez Elan Sud) dont deux 
qui ont reçu le prix de l’Académie des 
Jeux Floraux : Le crime de Gamat et Lar-
doulens ainsi que Femmes en leur jardin, 
prix du livre pyrénéen de littérature. Côté 
jeunesse elle nous entraîne dans les aven-
tures d’un armier, tout d’abord dans un 
premier tome L’Armier, mystère à Saint-
Paou (2015) où l’esprit d’aventure et de 
découverte du héros a rencontré un tel 
succès auprès des jeunes lecteurs (   10-13 
ans) que l’auteure en a écrit la suite dans 
L’Armier, le danseur d’argile, paru en 2017.
Dimanche seulement

JE
UNE PUBLIC

JE
UNE PUBLIC
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Jean Dherbey

Ancien enseignant installé dans les 
Alpes, il a sillonné l’Europe et le Maghreb, 
il a parcouru la montagne et le désert, 
terrains de ses rencontres et décors de 
ses romans. Pravda de Babouchka et Le 
Chemin de Maïdan retracent la vie mou-
vementée d’une famille ukrainienne des 
récits ancrés dans l’Histoire qui mettent 
en scène des personnages pris dans la 
tourmente mais animés d’une farouche 
volonté de vivre. Vents d’en haut nous en-
traîne dans « les hauts lieux racontés par 
le vent » et dans les secrets d’une famille.

Séverine Duchesne

Attirée par les albums illustrés depuis 
l’enfance, elle fait le choix de s’orienter 
après le bac dans les arts appliqués. Cette 
illustratrice jeunesse a réussi le pari de 
mélanger ses deux passions : le dessin et 
la cuisine. Elle travaille les matières et les 
supports pour des recettes créatives réus-
sies. Peinture, collage, livres, numérique, 
albums, cartes, écrits et illustrations, elle 
a su développer tout un univers pour expri-
mer son imaginaire artistique. Elle partage 
également sa passion lors d’ateliers en 
milieu scolaire, bibliothèques et mé-
diathèques. Son dernier album: Devine qui 
est le plus fort, ed. Les P’tits Bérets, 2018.

Laura Dupui

Actuellement étudiante en Histoire et Lan-
gues, cette jeune auteure a publié son pre-

mier roman Le Voyage de l’espérance, aux 
éditions Acala en 2012, premier tome de la 
série L’Âge des Elfes. Toujours inspirée par 
l’univers du fantastique, de la nature et de 
l’imaginaire, elle poursuit sa trilogie avec 
le deuxième opus, Le Peuple des mon-
tagnes puis le troisième volume L’Echo 
des cors qui clôt cette série en 2015. Elle 
compte aussi à son actif un recueil de 
nouvelles Sombre est la couleur du temps 
ainsi que des contributions dans la presse.

Anouck Ferri

Née à Foix, cette jeune illustratrice et 
graphiste free-lance s’intéresse au monde 
de l’enfance, à la mode et à la poésie. On 
retrouve son attachement aux couleurs 
vives, aux formes douces et rondes à tra-
vers des illustrations qui pétillent. Elles 
sont emplies de tendresse et de légèreté 
mais toujours avec un soupçon d’origi-
nalité. Vous pourrez retrouver l’univers 
de cette artiste « touche à tout » grâce à 
un panel de créations variées : affiches, 
portraits, logos... Le Miel de la lune est son 
premier album pour petits enfants paru 
aux éditions du refuge en 2017.

Brigitte 
Gaston-Lagorre

Petite-nièce du peintre, elle lui dédie son 
premier livre René Gaston-Lagorre, de 
l’académisme à l’abstraction (édition Le 
Pas d’oiseau). Après une exposition de 
photos à Seix sur l’école d’autrefois, elle 
publie un documentaire qui en est le pro-
longement : Ardoise et tableaux noirs, une 
histoire de l’école dans les Hautes Vallées 
de l’Ariège (Le Pas d’oiseau, mars 2016). Il 
raconte la difficile implantation de l’école 
laïque dans nos zones de montagne, sa 
spécificité pratique et matérielle et ses 

personnages hors du commun qui en ont 
fait toute sa grandeur. Un livre exhaustif 
et émouvant.

Georges Patrick 
Gleize

Professeur agrégé d’histoire et passionné 
d’écriture, cet auteur a été élu en 2009 à 
l’Académie des arts, lettres et sciences 
du Languedoc. Dans ses romans il décrit 
avec une grande sensibilité cette Ariège 
qu’il connaît par « cœur », dans laquelle 
se déroulent des intrigues, des événe-
ments historiques et romancés avec des 
personnages bien campés, des paysages 
à couper le souffle mais aussi des événe-
ments dramatiques. Son dernier ouvrage 
Quelques pas dans la neige (édition Cal-
mann-Lévy) nous ramène dans les années 
soixante : la disparition puis l’hospitali-
sation d’Annie Bergès, devenue amné-
sique, nous entraînent dans une enquête 
redoutable sur la vie paisible de notables 
aux parcours très différents mais tous en 
rupture avec l’Histoire.

Corinne Javelaud

Elle a écrit une douzaine de romans. Elle 
est notamment l’auteure de Venise aux 
deux visages (Prix de l’Académie des 
Belles Lettres et Beaux Arts du pays 
de Caux 2009) à paraître en 2018 chez 
City poche. Son dernier ouvrage, Un Été 
d’orage (City Editions-Terres d’histoires) 
vient d’être publié. Un point commun : 
tous ses romans mettent en scène des 
personnages féminins qui tracent leur 
propre chemin. En même temps, ils font 
découvrir la culture et les richesses du 
Limousin. Mais cela ne l’empêche pas de 
situer parfois l’intrigue du roman à Venise, 
à Naples ou au Vietnam.

JE
UNE PUBLIC

JE
UNE PUBLIC

JE
UNE PUBLIC
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Bernard Lassablière

Ariégeois aux multiples facettes, il a le 
même âge qu’Astérix. Il a été ébloui par 
René Girard, le philosophe récemment 
disparu. Passionné par la BD, il a l’idée 
de rapprocher ces deux mondes que tout 
semble opposer. Il relit Astérix, Tintin, 
Gaston en particulier à la lumière des 
thèses de René Girard. Une chance pour 
nous ! Illustrées ainsi, les idées du philo-
sophe sont abordables et deviennent lim-
pides. Les récits des BD deviennent plus 
profonds qu’il n’y paraît, dévoilant un pan 
de ce qui constitue notre humanité. Avec 
Ils sont fous ces humains et On a marché 
sur la gueule à Tintin, il montre qu’on peut 
tous apprendre en s’amusant.

Hélène Legrais

Née à Perpignan, chroniqueuse sur France 
Bleu Roussillon, elle a travaillé à France 
Inter et Europe 1 avant de retourner dans 
sa Catalogne natale pour se consacrer 
à l’écriture. Tous ses romans mettent en 
lumière un pan oublié de l’histoire du pays 
catalan. En 2012 elle a été récompensée 
par le prix Méditerranée Roussillon pour 
Les Héros perdus de Gabrielle. Son dernier 
roman Les Anges de Beau Rivage (Cal-
mann Lévy, novembre 2017) mêle la petite 
et la grande histoire: il nous introduit dans 
les coulisses d’un palace de légende, 
théâtre d’une succession d’évènements 
mémorables, parfois dramatiques et bou-
leversants, souvent insolites et drôles qui 
composent une passionnante saga.

Djalla-Maria Longa
Ariégeoise, Djalla-Maria est connue 
pour son parcours hors-norme. Enfant 
des années 70 élevée dans une famille 
nombreuse peu conventionnelle, elle est 

aujourd’hui une jeune femme épanouie 
jonglant entre sa vie de famille, ses pro-
jets et sa passion de l’écriture...Un rêve 
jusqu’alors inimaginable pour cette auto-
didacte. Son premier roman Mon Enfance 
sauvage a connu un franc succès et a pro-
pulsé Djalla-Maria dans le monde littéraire 
et médiatique. Elle poursuit avec l’écriture 
de fictions et continue à partager son 
expérience avec les lecteurs notamment 
dans son dernier roman En descendant de 
la montagne aux éditions Roc du Ker.

Claire 
Michaud-Destriau

Professeur d’anglais et formatrice d’en-
seignants, elle vit en région toulousaine 
mais s’échappe volontiers dans la lecture, 
la musique, la randonnée en montagne et 
plus récemment l’écriture. Ses romans, 
Une Clef pour deux et L’Echo du silence 
(publiés aux éditions Roc du Ker) sont 
inspirés par son enfance dans un village de 
Haute Ariège et imprégnés d’un amour vé-
ritable pour cette terre. « Quand je suis en 
Ariège, des souvenirs se réveillent et une 
histoire prend naissance », dit-elle. C’est 
à partir de sensations retrouvées sur sa 
terre natale, le Vicdessos, que jaillissent 
ses romans.

Marc N’Guessan

Dessinateur et scénariste de BD, il se 
consacre entièrement à sa passion après 
une carrière dans l’administration. En 

1993, les éditions Vents d’Ouest publient 
son premier album, Gadel le Fou. Il a entre 
autres réalisé l’adaptation de la série Ar-
thur et les Minimoys de Luc Besson entre 
2006 et 2008 chez Soleil production. 
La série de BD fantastiques commencée 
en 2001 et parue dans son intégralité en 
2017 s’intitule Aberzen. Plus récemment, 
il a illustré la biographie de Pierre Rabhi 
L’Enfant du désert édité chez Plume de 
Carotte. Dessinateur, il participe à la revue 
Gibraltar.

Olivier Nadouce

Il retrace le parcours des passeurs arié-
geois qui, au péril de leur vie, ont permis à 
des gens d’échapper aux Nazis. Héroïques 
mais humbles, ils ont bravé tous les 
dangers : la montagne, les miliciens, les 
dénonciateurs et les Nazis, implacables 
et intraitables. Grâce à lui, de larges 
pans de la Résistance en Ariège et de la 
Déportation restent dans nos mémoires. 
Il note souvent « Résister se conjugue au 
présent ». Son dernier ouvrage s’intitule 
Passeurs et évadés où les Pyrénées sont 
tantôt une chaîne hostile tantôt un chemin 
vers la liberté.

Grégory Odemer

Scientifique de formation, ce photographe 
naturaliste a saisi avec son objectif le 
grand tétras, le bouquetin, le cerf qui 
brame, l’isard qui caracole... Des photos 
magnifiques, magiques, fruit de longues 
déambulations et d’heures d’observation 
et de patience. Il a publié un album Les 
Oiseaux de la plaine d’Ariège, plusieurs 
articles et organisé des conférences sur 
la faune montagnarde, en particulier le 
monde des oiseaux et des mammifères 
pyrénéens. Ces clichés lui ont valu plu-
sieurs prix lors de concours internatio-
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naux et la participation à de nombreuses 
expositions. Il travaille en lien avec l’Asso-
ciation des naturalistes d’Ariège.

Virginie Peytavi

Elle a suivi les enseignements de l’Ecole 
des plantes de Clotilde Boisvert et d’un 
DU de phytothérapie. Elle a créé et dirigé 
le centre de formation autour du milieu 
végétal du Jardin des Méditerranées 
dans le Var. Elle s’attache à diffuser ses 
connaissances et ses conseils sur les ver-
tus des plantes dans le domaine médical. 
Son ouvrage, 55 plantes médicinales dans 
mon jardin : les cultiver, les récolter, les 
conserver (éditions Terre vivante) nous 
invite et nous aide à créer notre jardin de 
plantes selon nos propres besoins, avec 
des recettes simples pour constituer notre 
armoire à pharmacie naturelle.

Francis Pornon

Il est de Limoux mais n’est pas limité par 
son terroir. Son expérience est beaucoup 
plus large : il s’intéresse activement à 
l’écriture, à la lecture, au théâtre, à la 
poésie, à l’enseignement, à la chanson, 
au journalisme. Parmi ses productions, 
on retiendra ses romans noirs, sa série 
de polars toulousains, Toulouse barbare, 
Explosif et vieilles ficelles, et Rêves brisés. 
Ce passeur, amoureux du sud, admirateur 
des troubadours, a écrit deux romans 
historiques : Les dames et les aventures 
du troubadour Raimon de Miraval et La 
Dame de Toulouse, Azalaïs de Burlatz. Le 
troisième, Colomba, vient de paraître.

Camille Pujol
Camille Pujol, lycéenne à Pamiers s’est 
faite connaître sur la plate-forme d’auto-
publication Wattpad où elle est d’abord 

suivie par de nombreux lecteurs puis re-
pérée par une maison d’édition. Avec son 
premier roman, Blue, édité chez Michel 
Lafon,, elle connaît un réel succès. Camille 
poursuit sa jeune carrière d’écrivain avec 
Le Journal d’une âme rêveuse (2018), 
histoire d’amitié et de vies. Adolescente 
passionnée à l’imagination débordante, 
elle sait toucher son public, grâce à des 
thèmes actuels auxquels elle apporte une 
grande sensibilité.

Anne Prunier-Abribat

Depuis sa plus tendre enfance, cette 
Fuxéenne est attirée par l’écriture et 
surtout par la poésie. Dans son premier 
roman, Vent d’autan, elle raconte la 
campagne ariégeoise, mêlant réel et 
imaginaire sur fond de guerre 1939-1945. 
Elle alterne l’écriture et la sculpture en 
particulier de bustes de personnages de 
Rabelais. Avec son dernier ouvrage publié 
cette année, Se libérer enfin, elle quitte 
la poésie et le roman pour un essai sur le 
bien-être. L’ACALA vient de rééditer un ou-
vrage épuisé, De velours et d’Azur.

Cathou Quivy

Ancienne assistante sociale, Cathou 
Quivy ne se destinait pas à l’écriture et 
pourtant... Après sept romans, elle par-
tage sa vie entre sa famille et ses plaisirs 
d’écriture et de lecture. Elle aime échan-
ger avec les gens, profiter de moments 
du quotidien, d’une nature qu’elle se plaît 
à photographier et recréer. Ses loisirs lui 

permettent de laisser exprimer son ima-
gination et sa créativité. Sa dernière paru-
tion, Potins de rue, est un recueil de trois 
nouvelles édité chez Stellamaris en 2018 
où elle esquisse le portrait de personnages 
que l’on voit évoluer entre chaque histoire.

Sophie Séroni-Vivien

Issue du milieu scientifique, elle est 
aujourd’hui maître de conférence et bio-
logiste médicale. Auteure atypique, elle 
s’exerce d’abord à de nombreuses publi-
cations scientifiques avant de tourner sa 
plume vers la littérature jeunesse : romans 
ados et jeunes adultes, albums illustrés, 
ouvrages de vulgarisation. La transmis-
sion d’un savoir, d’une réflexion et du 
plaisir de lire sont des éléments essentiels 
dans son envie d’écrire et dans ses projets 
littéraires. On peut citer La Vallée des 
consolés chez Tertium éditions ainsi que 
Le Tour de Louison publié aux éditions de 
Plaines en Vallées.

Christophe Vasse

Carton plein pour ce premier roman publié 
en juillet 2017 aux éditions Les Nouveaux 
Auteurs. Celle qui ne pleurait jamais a 
obtenu le prix du polar 2017 du magazine 
Femme Actuelle. Ingénieur, il travaille 
dans une société ariégeoise de l’aérospa-
tiale. Le héros de son roman est un policier 
qui a raté sa vie (divorce, solitude, désinté-
rêt pour son travail). Confronté à son pre-
mier crime, il cherche d’abord à se débar-
rasser au plus vite de l’affaire mais réalise 
rapidement que ce meurtre le concerne...
Un suspense aux rebondissements mul-
tiples. Deux prochains romans dont un 
thriller psychologique sont annoncés.
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RÉPONSE : Un isard, Rupicapra pyrenaica, un vautour fauve, 
Gyps fulvus, un grand tétras. Tetrao urogallus, et un cheval 
 de Mérens 

Michel Sébastien

A la stupéfaction de tous, Michel Sébas-
tien nous a quittés le 30 septembre 2017 
à l’âge de 79 ans. Inlassable défenseur 
de son Ariège natale, de ses Pyrénées 
auxquelles il a consacré sa vie il était « le 
premier écologiste de l’Ariège toujours 
en dehors des sentiers battus » (Henri 
Nayrou). Cet homme aux multiples talents 
(géographe, écrivain, conteur, sportif, pé-
dagogue) fut le premier animateur du pro-
jet du parc naturel régional des Pyrénées 
ariégeoises. C’était un homme humble, 
chaleureux, pétri d’humanité et d’amitié, 
confiant en l’homme et en la nature. Il 
sera représenté au salon du livre par son 
éditeur Le Pas d’oiseau, qui a publié sa 
Géographie amoureuse de l’Ariège.

Andrée Laberty

En tant que comédienne, elle était connue 
et reconnue dans tous les métiers du spec-
tacle (théâtre, cinéma, chant classique...) 
mais aussi de la radio pour des émissions 
dramatiques. En tant qu’auteure, elle a 
publié plusieurs romans (dont Le jeu de 
l’échiquier aux éditions AMD en 2012), et 
malgré son grand âge préparait encore un 
conte pour enfants : L’étrange aventure de 
Panache. Elle a disparu le 7 octobre 2017 à 
l’âge de 91 ans. Nous allons regretter sa 
présence assidue aux salons du livre de 
Pamiers qu’elle fréquentait depuis son 
retour dans son Ariège natale.

Mady de la Giraudière

Originaire de Lavelanet où elle est décé-
dée en février 2018, mais interdite des 
Beaux Arts par son père, elle décide de 
se consacrer à sa passion pour la pein-
ture naïve, seule et n’ayant pour seul 
maître que la nature. Après une première 
exposition en 1958 à Paris où elle créa un 
véritable événement, ce fut pour elle une 
succession d’expositions et de salons par-
tout en France et à l’étranger. Son œuvre 
est un véritable conte de fées, empli de 
sensibilité, de pureté et de poésie. En 
2007, elle fut notre invitée d’honneur et 
conçut la magnifique affiche du salon où 
elle exposa ses derniers tableaux.

Sylvie Vauclair & 
 Jean-Pierre Allaux

Ils viennent de signer un roman policier, 
Le Soleil ne se cachera pas pour mourir, 
intrigue policière à l’observatoire du Pic du 
Midi. Seul un astrophysicien pouvait situer 
ce récit dans ce lieu. Sylvie Vauclair exerce 
ce métier et aime partager sa passion avec 
ses pairs mais aussi avec le grand public. 
Jean-Pierre Alaux, journaliste, homme de 
radio est l’auteur, parmi d’autres, de polars 
qui se passent dans le milieu du vin, Le 
Sang de la vigne (25 volumes chez Fayard). 
De leur rencontre est né ce récit d’un huis-
clos en altitude puisqu’une tempête de 
neige coupe les personnages. du monde...
Un polar astronomique mariant science et 
fiction, publié en 2017 chez Privat.
Dimanche seulement

Philippe Ward

Auteur de nombreux romans et nouvelles 
fantastiques, il est aussi directeur de la 
collection Rivière Blanche où il met aussi 
un point d’honneur à publier des premiers 
romans. Avec la traductrice et écrivaine 
Sylvie Miller il forme l’un des rares couples 
de la littérature de l’imaginaire français. 
Ensemble, ils écrivent plusieurs ouvrages, 
en particulier de science-fiction. Aux édi-
tions Critic, ils racontent les aventures 
d’un détective privé dans une étonnante 
Egypte uchronique. En solo, il publie New 
York Manhattan Ghost. En 2016, c’est avec 
le thriller Manhattan Marilyn autour de la 
disparition des Kennedy qu’il nous captive.

Hommage

Écrire
du cahier au livre
Comme les autres 
années, le salon du livre 
ce sont aussi des inter-
ventions d’écrivains en 
milieu scolaire au cours 
de la semaine précé-
dant cette manifesta-
tion. Cette année Marc 
N’Guessan rencontrera 
des lycéens ; plusieurs 
classes des écoles pri-
maires et maternelles 
découvriront Bénédicte 
Carboneill qui a publié 
des ouvrages destinés 
à ce public qu’elle 
connaît bien.
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CONTACT
LES APPAMÉENNES DU LIVRE

Maison des associations
7 bis rue Saint-Vincent

09100 PAMIERS

06 60 19 43 30
lesappameennesdulivre@gmail.com

Pour en savoir plus et nous suivre :
http://salondulivrepamiers.free.fr/

https://www.facebook.com/ 
lesappameennesdulivre/

Éditeurs
ACALA
Association de Création Artistique et Littéraire 
d’Ariège. Cette association a été fondée en 1992 
pour « promouvoir et défendre la culture dans notre départe-
ment ». Depuis 2001, elle est devenue éditrice. Elle a publié plus 
de 200 ouvrages très variés. Des auteurs de l’ACALA sont toujours 
présents au salon.

LE PAS D’OISEAU
Les éditions du Pas d’oiseau nous rendent de 
nouveau visite. Un catalogue très étoffé, romans, 
polars, histoire, beaux livres... Il est particulièrement développé 
pour le cyclisme et les Pyrénées. Parmi les dernières parutions, on 
retiendra Le mont Valier ou le dernier ouvrage de Claude Delpla sur 
Les Rues de Foix. Les historiens quant à eux se pencheront sur un 
ouvrage d’archivistes et d’historiens du sud de la France, Estimes, 
compoix et cadastres.

EDITIONS DU REFUGE
Les éditions du Refuge sont centrées sur la mon-
tagne. Elles publient des Carnets de montagne, 
une série consacrée à de courts récits à emporter 
pour la veillée, des topos contés et des livres de photos. Dernières 
parutions : Un Pet au Casque, d’Olivier de Robert, la Carte de Ran-
donnée des Pérics et Refuge-vue de l’intérieur. Les enfants ne sont 
pas oubliés, par exemple, avec Le Miel de la lune d’Anouck Ferri, 
présente au salon avec Olivier de Robert.

Associations
AMIS DES ARCHIVES
Comme les années précédentes, cette association 
sera présente au salon. Depuis 2009, elle publie 
une revue historique où sont étudiés les sujets liés à l’histoire de 
l’Ariège. Ils sont traités à partir de documents originaux provenant 
des Archives départementales de l’Ariège. Un volume par an.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE RANDONNÉE PÉDESTRE
Cette année, le comité départemental de ran-
donnée pédestre se joindra à nous. On pourra 
y trouver les ouvrages qu’il publie, les anima-
tions qu’il organise dans notre département et les conseils. Ceux 
qui veulent aller plus loin pourront s’engager pour entretenir les 
itinéraires ou en créer de nouveaux par exemple. Dans le départe-
ment, il est à l’initiative d’Un chemin, une école : permettant à des 
enfants de réhabiliter des itinéraires pédestres oubliés et d’étudier 
leur environnement.

LIRE ET FAIRE LIRE
Cette association culturelle nationale,portée par la 
Ligue de l’Enseignement, a pour but de développer le 
plaisir de lire chez les enfants et la solidarité intergénérationnelle. 
Plus de 14 000 bénévoles de plus de 50 ans donnent un peu de leur 
temps pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature. Des 
séances de lecture seront organisées au cours du salon.



ET
 AU

SS
I...

Ariège Audition (12 rue Victor Hugo)
Chapellerie Sire (14 rue Gabriel Péri)

Clarac Le petit marché (1 chemin du Bariol)
Glamour Coiffure (6 rue Victor Hugo)

L’Embellie (8 rue Jacques Fournier)
La Brûlerie (3 rue Gabriel Péri)

Nous les remercions tous ainsi que les donateurs qui souhaitent rester anonymes.

 


