
Communiqué de Presse 
Livre d’Hiver, 14ème Salon du Livre 

Montgiscard   Salle du Faubourg du Sers  
10h-19h        dimanche 21 janvier 2018 

 

14ème édition : Les fondamentaux 
• Un salon à taille humaine qui ne se consomme pas mais se partage ; 
• Pluralité et équilibre des genres : tous les styles y sont représentés, romans, biographies, 

BD, documentaires, littérature jeunesse, polar ; 
• Un salon familial ouvert à tous avec la présence de nombreux auteurs et illustrateurs de 

littérature jeunesse ; 
• Diversité et renouvellement des auteurs invités : focus sur les auteurs vivant et publiant 

en région Occitanie et ouverture aux autres ; 
• Un lieu convivial d’échanges, de débats et de rencontres ; 
• Un public nombreux de lecteurs fidèles ; 
• Une équipe de bénévoles passionnés et inventifs. 

 

14ème édition : De la diversité avant toute chose…  
Littérature grand public ou plus confidentielle, littérature de genre ou grande 

littérature, pure fiction ou document ? Nous ne choisissons pas mais offrons à chacun le loisir 
de la découverte selon ses goûts et ses envies, sa manière d’aborder le monde à travers le livre. 

Entre le plaisir de la gastronomie érudite avec le « Petit traité de la pomme de terre et de 
la frite » de Pierre-Brice Lebrun, les délires des « Lapins crétins » de Romain Pujol, la découverte 
de cet étrange « Blob » avec Audrey Dussutour, l’évocation de la vie d’une enfant maltraitée 
dans « Petite maman » d’Halim Mahmoudi ou l’écriture élégante et sensible du roman « Un 
passant incertain »  de Jean-Yves Laurichesse, pourquoi choisir ? Toutes les littératures sont 
bonnes dès lors qu’elles nous touchent et nous enrichissent. 

Il sera en outre possible de dialoguer avec Rachel Corenblit autour de son roman « Les 
attachants », avec Simone Gélin à propos de son polar « L'affaire Jane de Boy » et avec Gabrielle 
Maris Victorin qui évoque son père dans « Prends le temps de penser à moi ». 
 

14ème édition : Une édition dense et diverse 
Cette année plus de 50 écrivaines et écrivains sont invités, tous avec une ou plusieurs 

nouveautés éditoriales. La richesse de la production littéraire de notre Région est telle qu’il est 
difficile de lui offrir toute la place qu’elle mérite. Aux côtés de familiers tels que Jean-Pierre 
Alaux, Michel Cosem, Pascal Dessaint ou Gilles Vincent, nous aurons le plaisir de découvrir de 
nouveaux venus comme Sylvie Anahory, Patrick Caujolle, Amandine Marshall ou Virginie 
Peytavi. 

 
14ème édition : Un salon du livre qui s’engage en faveur de la lecture jeunesse 

La littérature est vie et partage. Elle permet d’accéder aux autres et de se confronter 
également à soi-même. Elle est facteur tant d’émancipation que de plaisir. Il est important pour 
toutes ces raisons, de favoriser la lecture dès le plus jeune âge. Cette année, les enfants de 
l’école élémentaire de Montgiscard et du collège d’Ayguesvives décerneront deux prix Jeunesse. 
D’autre part, Séverine Duchesne interviendra à l’école de Donneville pour un atelier découverte 
du métier d’illustrateur.  
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