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Editorial

Entretiens avec le public

Lettre aux visiteurs du 11e Salon « Le Livre à Cheux »
Le 10e salon a connu une réussite exceptionnelle et le public s’est pressé nombreux dans notre salle des fêtes.

Ce succès est également dû aux nombreux bénévoles apportant leur concours à cette belle journée littéraire. Depuis onze
ans déjà l’Association Culture Arts et Loisirs de Cheux et la commune organisent ce salon du Livre créé par Yves Jacob
et réalisé depuis quatre ans par l’historien Yves Lecouturier.

Une fois encore ce sont une cinquantaine d’écrivains qui seront présents pour dialoguer avec vous, dédicacer leurs
ouvrages ou participer aux rencontres littéraires qui font toujours salle comble. Cette année, Leny Escudero, Laurent
Merer, Michel de Decker, Gilles-Eric Séralini et bien d’autres ont répondu à notre invitation.

A 11h30, lors de l’inauguration du Salon, sera remis le Prix Reine Mathilde récompensant l’un des six romans
nominés.

Cette année vous serez encore étonnés par la qualité, la diversité et la gentillesse des auteurs présents. Romans,
essais, documents et histoire, mais aussi des livres pour les plus jeunes seront au rendez-vous et vous n’aurez que
l’embarras du choix pour faire une moisson d’excellents ouvrages à conserver pour vous ou à offrir à votre famille ou à
vos amis lors des fêtes de fin d’année.

Bon salon à toutes et à tous.
JACQUES QUENAULT

Maire de Cheux

Matin

Espace jeunesse présenté par les professeurs des écoles maternelle et primaire de Cheux.

10 h 45 Vanessa Simon-Catelin répondra aux élèves, aux parents et au public ; ils pourront la 
questionner sur ses ouvrages et son métier.

Après-midi

Café littéraire animé par Christophe Gautier, avec pour invités :

14 h 45 : Corinne et Laurent Merer : Nos carnets d’Ethiopie, Editions Le Rocher.
15 h 10 : Antoine Aoun : Ma vie en 3D, Editions Elvézir.
15 h 35 : Gilles-Eric Seralini : Tous cobayes, Editions Flammarion.
16 h 00 : Leny Escudero : Ma vie n’a pas commencé, Editions Cherche-Midi.
16 h 30 : Michel de Decker : Le roman vrai de Ninon de Lenclos, Editions Belfond. 



L’invité d’honneur

Qui n’a pas conservé en sa
mémoire Pour Une amourette ou
La Ballade à Sylvie, deux chan-
sons à contre-courant de la vague
yéyé ?  Et pourtant la première
va faire le tour du monde. Ce fils
de républicains espagnols réfu-
giés en France n’était pas
destiné à devenir chanteur.
Devenu carreleur, il travaille
sur différents chantiers, en
particulier à La Guérinière de
Caen ou à Saint-Lô. Sa
biographie Ma vie n’a pas

commencé est un époustouflant feuilleton à épisodes multiples
entre rires et larmes. Sa maîtrise du verbe lui donne un ton
unique. Parlée ou écrite, sa langue est chantante. Elle est à son
image : directe et combative. Ce raconteur est un artiste de la
liberté. Guérilléro infatigable, cet éternel communard continue
de vous murmurer à l’oreille : « Viens je t’emmène en balade /
Du côté de mon Paname / De ma folle jeunesse… / C’est la vie
qui commence ».

Corinne et Laurent
MERER

Ce vice-amiral de la marine a commandé les
forces navales françaises dans l’Océan indien
où il a été confronté au terrorisme et à la pi-
raterie. Depuis il écrit ses souvenirs comme
cette prise d’otages en 2008 dans A l’assaut
des pirates du Ponant sans oublier Moi
Osman, pirate somalien. Son dernier ou-
vrage Nos carnets d’Ethiopie est coécrit
avec son épouse Corinne ; ils racontent leur découverte de ce grand
pays qu’ils ont parcouru en bus, en camion, à pied ou en ferry. Au-
tant de chrétiens et de musulmans cohabitent dans cet immense
pays, mais tous vivent pauvrement. Cet ouvrage est un hymne à
l’amour durable et à la beauté du monde…
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Leny ESCUDERO

L’invité surprise



Les invités coup de cœur

Native de la Manche, Vanessa Simon-Catelin enseigne à Honfleur après un
court passage … à Cheux. Elle publie la première fois à Caen dans la boutique
d’écriture C’est quoi ce bazar ? Depuis elle continue de réaliser des albums
jeunesse avec les éditions Kaléidoscope et Motus. Elle joue également pour le
théâtre et écrit en 2008 sa première pièce La
Cuisine. Elle enchaîne avec Le Terrier, Goutte
à goutte, Quatre lettres en somme et
Allumette. Elle s’intéresse depuis peu à la
transmission orale des histoires et présentera
cette année Emile au fil de l’eau, un projet à
trois voix mis en images et en musique.
Peau de lapin est paru en 2012 aux éditions
Motus : Touffu et Taffeta habitent dans leurs
terriers sous la dune, mais les lapins se
retrouvent entre la mer qui monte et les
maisons qui se rapprochent. Vanessa propose un
superbe album avec un texte très poétique mis en images avec des couleurs
douces et fondues.

Professeur de biologie moléculaire, chercheur à l’Institut de biologie fondamen-
tale et appliquée de l’université de Caen, co-directeur du Pôle Risques, Qualité
et Environnement Durable du CNRS-MRSH et membre fondateur du CRIIGEN
(Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique),
Gilles-Eric Séralini a orienté ses recherches sur les OGM depuis 1997 et sur les
pesticides. En septembre 2012, il publie une étude toxicologique sur le Roundup
et l’OGM NK 603, tous deux produits de Monsanto. Un documentaire et un livre
Tous Cobayes sont publiés en 2012.

Gilles-Eric SERALINI

Vanessa SIMON-CATELIN

LA LIBRAIRIE GENERALE
DU CALVADOS

VVoouuss pprrooppoossee ttoouuss lleess lliivvrreess uunniivveerrssiittaaiirreess,,
mmééddiiccaauuxx,, jjuurriiddiiqquueess,, ééccoonnoommiiqquueess,, tteecchhnniiqquueess,,

bbeeaauuxx--aarrttss,, lliittttéérraattuurree ggéénnéérraallee eett lliivvrreess ddee ppoocchhee..
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Librairie Guillaume
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Prix Reine Mathilde
Six écrivains nominés

Dimanche 10 novembre à 11 h 30, la présidente du jury, Catherine CARTEAU annoncera le nom du lauréat 2013 du prix
du Roman Reine Mathilde. Le roman doit se situer en Normandie ou être écrit par un auteur originaire de cette région ou
y demeurant.

François-Michel 
DUPONT
Originaire du cotentin, ce conseil-
ler principal d’éducation d’Hérou-
ville Saint-Clair a le goût des
contacts authentiques et chaleu-
reux. Il a choisi ce métier par pas-
sion des questions liées à l’éduca-
tion. Il enseigne le français au
carré international de l’Université
de Caen. Mémoire à bout portant
est son premier roman. Dans une

Basse-Normandie marquée par la Seconde
Guerre mondiale, comment le capitaine de
police Philippe Pesqueur et son irrésistible
adjoint Pierre-Arnaud Levasseur pourront-
ils découvrir le véritable coupable parmi les
fanatiques de reconstitutions historiques ?
Cette aventure rocambolesque nous pro-
mène au fil de la région de Caen à la Pointe
du Cotentin. Il nous force à reconsidérer une certaine vi-
sion de l’histoire comme … une mémoire à bout portant !

Karine LEBERT
Biographe, journaliste, correspon-
dante de presse et styliste, Karine
Lebert s’est lancée dans le roman
avec Rouge bonheur et L’Indochi-
noise. Son troisième roman Nina
et ses sœurs mélange la saga fa-
miliale, le terroir et le romanesque.
Son action se situe dans le Calva-
dos entre 1900 et
1930. Après Le Se-
cret d’Emma et Les

Mystères de Camille, Karine présente Loin
de Margaux, un roman commençant en
1940, durant l'exode. La petite Margaux
échappe à la vigilance des siens. Kid-
nappée par Clémence, la fillette se re-
trouve à fuir sur les routes avec une in-
connue qui la chérit comme sa propre
fille. Tout d'abord terrorisée, elle finit par accepter
son sort, sans pour autant oublier sa vraie famille. Cette
dernière est à la recherche de la petite disparue mais la
France de l'Occupation recèle bien des zones d'ombre qui
pèseront sur le destin des uns et des autres... A lire avec
bonheur.Dorothée LIZION

Passionnée de films d’horreur,
thrillers, polars, elle s’imagine 
scénariste, metteur en scène ou
conceptrice d’effets spéciaux… 
Finalement, elle choisit l’étiopathie
pour son autre passion qui est
l’anatomie du corps humain. 
L’attrait permanent pour le genre
thriller tant dans le domaine du
cinéma que dans celui de la litté-
rature, conduit irrémédiablement

Dorothée à l’écriture. Un scénario se profile, elle cède au
désir de l’écrire, puis, en 2012 paraît Précieux cadavres,
son premier roman, publié chez Ysec éditions. Au début
du XVIe siècle, Caen est le théâtre de morts atroces dans
la bourgeoisie. Deux histoires s’entrecroisent, et se rejoi-
gnent dans un dénouement qui surprendra le lecteur !

Michel RUFFIN
Victime de son succès, la plupart
de ses livres sont épuisés, il 
signera Le secret des Bierville- Har-
court, Le sixième tableau et surtout
Béatrice l’insoumise, femme du
XIème siècle, qui va remettre en
cause les lois et usages de son
époque. La Vengeance de Mathilde
est le deuxième tome de sa trilogie
Les Conquérants. Les lecteurs
du salon de Cheux

goûteront le troisième tome sorti en octo-
bre avec Mora ou le triomphe du bâtard.
Mais aussi son dernier ouvrage Le Roman
du masque de fer ou le secret de Douvres
dans lequel l’auteur met en scène la raison
vraisemblable de la réclusion de cet homme
enfermé durant 34 ans. L’Histoire devient
alors aussi prenante que la légende.

François VALLET
Ce Caennais, responsable d’un ser-
vice de soins à domicile, est pas-
sionné par l’histoire de la Norman-
die. Le Mystère de la Tapisserie
inachevée nous fait
revivre l’épopée nor-
mande au XIème siècle,
mais aussi vivre au
XXème siècle une som-
bre histoire criminelle
qui verra son dénoue-

ment éclairé par la clef du mystère de la ta-
pisserie inachevée. L’hypothèse avancée par
l’auteur sur la disparition du morceau perdu de la célèbre
broderie est intéressante. A vous de la découvrir !

Catherine 
SEVESTRE-LOQUET
Originaire d’Isigny-sur-Mer, aux
portes du marais de Carentan, 
Catherine est chargée d’études do-
cumentaires de l’Education natio-
nale. Après un premier essai en
2001, La fiction des contes, elle
s’oriente vers la fiction historique :
Histoires mystérieuses des marais
de Carentan, Le loup des ponts
d’Ouve, L’enfant du crépus-

cule, 1057 en Normandie. Elle publie également
pour la jeunesse comme L’histoire de Bibi. Le
prieuré des ténèbres nous entraine avec Richard
de Lison en 1214 au cœur d’une nouvelle énigme
policière dans les marais du Cotentin. Ce roman
entraîne le lecteur à découvrir une époque et des
lieux méconnus.
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Antoine AOUN
En 1979, la guerre fait rage à Bey-
routh ; âgé de 18 ans, Antoine
combat depuis trois ans dans les
rangs de la résistance libanaise.
Touché par une balle, il perd
l’usage de ses jambes. Ne pouvant
pas remarcher, il s’installe en Nor-
mandie où il devient tour à tour
entrepreneur, coach, sportif et
aventurier. Ma vie
en 3D, Désir, Dis-

cipline, Détermination est le récit d’un 
humain au parcours incroyable. Au lieu
de sombrer dans la morosité, Antoine
montre son inépuisable désir de vivre :
la force et les solutions sont en nous.
Passionnant.

Marie-Josèphe 
BONNET
Originaire du Pays d’Auge, histo-
rienne d’art enseignant à La Sor-
bonne, Marie-Jo Bonnet s’est
beaucoup consacrée aux femmes
et à leurs relations amoureuses,
publiant Qu’est-ce qu’une femme
désire quand elle désire une
femme, Les Femmes dans l’art,
Les Femmes artistes dans les
avant-gardes et plus récemment

Histoire de l’émancipation des
femmes et Liberté, égalité, exclusion. Souhaitant mieux
connaître l’histoire de sa région, elle s’est lancée dans
l’étude de l’histoire de l’Occupation avec un ouvrage ori-
ginal sur Les Voix de la Normandie combattante, puis
Violette Morris, Histoire d’une
scandaleuse. Elle nous propose
Tortionnaires, truands et collabos,
la bande de la rue de la Pompe,
retraçant les méfaits d’une équipe
d’auxiliaires français dirigés par
Friedrich Berger : qui étaient-ils ?
Qui ont-ils arrêtés ? Pourquoi Ber-
ger a-t-il échappé à la justice?
Marie-Josèphe Bonnet nous mon-
tre la grandeur méconnue des sa-
crifices de la Résistance.

Daniel CARIO
Professeur de lettres en retraite
installé près de Lorient, il s’est in-
téressé très tôt aux traditions po-
pulaires et à leur transmission et
en particulier aux fêtes bretonnes.
Il publie des romans sur la mu-
sique bretonne avec la trilogie Le
Sonneur des halles ou sur la bro-
derie avec une autre trilogie Le
Brodeur de la nuit. Son œuvre ro-
manesque s’élargit aux Cévennes

avec L’Or de la Séranne et au Berry avec Le Miaulemort
sans oublier Le Bal des âmes perdues et La Maison des
frères Conan. Son dernier roman Les Moissonneurs de
l’Opale plonge le lecteur dans le monde des pêcheuses de
crevettes et des pêcheurs de harengs à Etaples sur mer :
un passé douloureux entre une vieille femme et une ado-
lescente éprise d’un jeune garçon resurgit…

Jocelyne CORBEL
Infirmière, elle a toujours été pas-
sionnée par l’écrit : poésie, nou-
velles et romans. Elle est secré-
taire de l’association des écrivains
normands et membre des asso-
ciations de poésie Aliénor et André
Druelle. Elle a publié une douzaine
de recueils de poésie et quatre 
romans. Récemment elle publie de
remarquables petits recueils sur
La poterie, La vannerie, Laveuses

à domicile et Couturières et repas-
seuses à domicile. Elle propose également Du pied de 
notre arbre, un essai mêlant autobiographie, histoire et 
généalogie. A découvrir…

Michel de DECKER
Fidèle parmi les fidèles, Michel que
l’on n’a plus besoin de présenter,
délaisse un temps sa quête des
grandes séductrices de l’Histoire
pour retrouver ces grands per-
sonnages que furent Alexandre 
Dumas et Henri IV. Avec Un jour
en Normandie, il nous conte aussi
les délicieuses anecdotes qu’il dis-
tille chaque jour sur les ondes de
France Bleu sans oublier ses pres-

tations sur France2 avec Stéphane Bern.
Il nous offre un ouvrage très par-
ticulier et réjouissant Nos amis
les hommes. Après 12 corsets qui
ont changé l’histoire où il invite le
lecteur à découvrir l’histoire sous
un angle très original, Michel de
Decker nous revient avec Le roman
vrai de Ninon de Lenclos. L’auteur y
retrace la vie de cette célèbre courti-
sane, née d’un père fantasque et
d’une mère bigote, qui reçut au pied
de son berceau les deux plus appré-
ciables qualités dont pouvait, à l’époque, rêver toute jeune
fille non fortunée pour s’affranchir des difficultés maté-
rielles : la beauté et l’esprit.

Robert de LAROCHE
Journaliste, écrivain et, à présent,
éditeur en Haute Normandie, 
Robert de Laroche s’est fait connaî-
tre par ses livres consacrés à ses
passions : les chats, Venise, le fan-
tastique, le patrimoine culturel et
le cinéma. En tant qu’éditeur, avec
Les éditions de La Tour Verte, il
publie désormais plusieurs collec-
tions avec des auteurs comme Zoé
Valdés, Marcel Brion, Pierre Baril-

let, Leonor Fini, René Huyghe. Il vit dans l’Eure, dans un
petit village, Hellenvilliers, où il poursuit sa triple activité.

Les autres auteurs présents

Elzévir
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Raphael DELPARD
Adolescent, il se lie à Marcel Aymé
et Louis Aragon, puis devient 
l’assistant de Jean Anouilh. Au 
cinéma, il collabore avec Claude
Sautet, Robert Enrico, Jean-Pierre
Mocky ou Sam Peckinpah. Réali-
sateur de 600 films publicitaires,
il est également l’auteur de sept
longs métrages, le dernier Les
convois de la honte, étant encore
présenté dans les salles. Ecrivain,

il publie des livres d’histoire, des romans et des documents
comme L’Enfant sans étoile, Ils ont vécu dans l’Algérie en
guerre ou Pour l’amour de ma terre. Il revient cette année
avec L’Enfant qui parlait avec les nuages.

Carole 
DUPLESSY-ROUSEE
Enseignante, Carole Duplessy-
Rousée est une jeune romancière
qui a commencé à publier il y a
seulement quatre ans. Après L’Or-
chidée en 2009 et Fleur et Lola en
2010, Ce mec et moi ! Tu rêves
en 2011, elle publie en 2012 Marre
de compter pour des prunes ! Elle
revient en 2013 avec Trois dames

de cœur et atout pique, un roman
contemporain où quatre femmes aux personnalités diffé-
rentes, mais très unies, poignes de fer et gants de velours,
vivent une histoire pleine de tendresse et d’humour, mais
non dénuée de quelques coups de gueule salutaires.

Joseph FARNEL
Ce Parisien, ancien directeur d’une
maison de couture internationale,
mène depuis quelques années une
activité littéraire dense. Après La
malédiction de Sarah en 2009 et
F comme Flic P comme Privé en
2010, Le Butin du Vatican, prix
des Lions Club 2012, Joseph Far-
nel nous livre cette année Les Se-
crets du Mossad, Madame veuve
Emilie et Il court, il court le privé

sans oublier la réédition en poche de La ballade du Petit
Joseph. Dans Il court, il court le privé, le privé Georges
Lernaf et le commandant de police 
Dujardin mènent l’enquête du côté du bois joli… et ce
n’est pas joli, joli… A déguster sans modération.

Joseph FROMAGE
Originaire de Créances, Joseph
Fromage effectue une brillante
carrière dans la police nationale :
officier de police en 1961, il ter-
mine contrôleur général en 1991.
Revenu au pays pour sa retraite,
il se consacre à l’écriture de 
romans et d’ouvrages d’histoire 
locale. Après Les Fils du bâtard,
Créances et les Créançais, Cent
ans chez nous, L’Enfant roux,

Cœur perdu en Normandie, l’auteur nous propose Pas de
came en Normandie, un roman où l’on suit les règlements
de compte entre dealers et le déroulement progressif des
investigations aboutissant au démantèlement d’un réseau
de trafiquants. Une enquête passionnante écrite par un
spécialiste.

Michel GIARD
Eclectique et prolifique, Michel est
déjà l’auteur de Le Cotentin de A
à Z, Contes et légendes du Coten-
tin, Les outils du jardin,  La grande
histoire du sauvetage en mer, Les
Mousses de Colbert à nos jours,
avec Gilles Henry, et Prendre pied,
tenir ou mourir. Il revient cette
année avec Le Carnet de cuisine
du Cotentin, Le dictionnaire du Co-
tentin, Phares et feux de Norman-

die, Les Chansons normandes. Avec Patrick Bousquet,
également présent sur le salon, il réalise Une plage en
enfer, Les érables de sang, Les diables de Pegasus et Go
Géronimo. Quelle production, mais quel plaisir de lire ces
ouvrages.

Dominique GROS
Originaire du jura, il réside depuis
25 ans dans le Cotentin. Succes-
sivement éducateur spécialisé, en-
seignant, journaliste, il se consa-
cre désormais à l’écriture et à la
photographie. Il a publié des ou-
vrages de photos sur la Normandie
et le Jura, des ouvrages sur l’his-
toire sociale française et des bio-
graphies de Prévert et de Millet.
Son premier roman Le lynx de la

combe au lac a été couronné par deux prix littéraires. La
dénonciatrice s’inspire de faits réels survenus lors de la
Seconde Guerre mondiale : la médiocrité de sa triste hé-
roïne, délatrice par vengeance personnelle, plonge le lec-
teur dans une fascination horrifiée.

Les autres auteurs présents
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Maisons

Appartements

Terrains à bâtir

edifides-immobilier.fr

12 place de la République
14050 CAEN

TÉL. : 02 31 27 89 89

Agence de Caen-Venoix
15, Avenue Henry Chéron

14000 CAEN
Tél. 08 20 09 11 77

Centre Equestre de Cheux

06 64 84 10 03
http://www.centre-equestre-de-cheux.ffe.com

Le Sept
Bar – Tabac – Presse – Jeux

Crêperie Artisanale
32, rue Robert Courteheuse

14210 CHEUX
02 31 80 86 18



Restaurant
LE GRILLADIN

Les saveurs de la terre et de la mer
En direction de l’aéroport - 58, route de Caumont

à CARPIQUET - Tél. 02 31 26 98 72

M enuiserie

540 rue de Caen - 14210 Cheux
0 2  3 1  8 0  1 0  2 8
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Jacques GUESDON
Le 17 novembre 2013, le Stade
Malherbe Caennais fête son cen-
tenaire. Il prenait la suite du Club
Sportif Caennais en 1899 et au
Club Malherbe Caennais en 1907.
Champion amateur de Basse-Nor-
mandie, il passe au championnat
de France amateur, puis à la
deuxième division et enfin à la D1.
Depuis le SMC oscille entre la
Ligue 1 et la Ligue 2. Jacques

Guesdon, ancien joueur du SMC, s’est attaché à retracer
toutes les étapes de ce club centenaire à travers Malherbe,
cent ans de football au SM Caen 1913-2013, un ouvrage
exceptionnel pour ce club d’exception.

Gilles HENRY
Auteur de plus de cinquante ou-
vrages, triple lauréat de l’Acadé-
mie française, Gilles nous a conté
Flaubert, Dumas, Maigret, Car-
touche, Rabelais, Louis XIII. Ce
détective de l’histoire et ce bras-
seur d’ancêtres dédicacera entre
autres Dans les secrets de la po-
lice, Nouveau guide de généalogie,
Contes et légendes de Normandie,
L’habit ne fait pas le moine, Le mot

qui fait mouche, il nous a apporté
l’an dernier Dans les pas des Du-
mas et Dans les pas de Flaubert
et le Petit dictionnaire des mots
qui ont une histoire. Courtoisie,
érudition et talent garantis.
Après la réédition de son Guil-
laume le Conquérant, Gilles
nous propose Généalogie en
Normandie où chacun pourra
puiser les éléments néces-
saires pour construire l’his-
toire de sa famille.

Yves JACOB 
Ce Breton vivant en Normandie
est l’auteur de 26 ouvrages qui 
témoignent de sa curiosité : 
essayiste (Les Grands moments
littéraires de Normandie), nouvel-
liste, historien et biographe (Man-
drin, Jacques Cartier, Dumont
d’Urville, Du Guesclin, L’Enigme
Lapérouse),
romancier
(Heloa, La

Canarienne, Claudius ou les beaux
jours, Les Deux vies de Marie Sal-
mon, Marie sans terre, Les Amants
maudits de Tourlaville, Le Fils du
terre-neuvas…). Couronné à  deux
reprises par l’Académie française,
Yves a reçu de nombreux prix litté-
raires, dont le prix Guillaume le
Conquérant, le prix des Libraires de
Normandie, le grand Prix de la Ville
de Rennes, et en 2004 le Prix du
roman populaire. Nous l’avons laissé sous les traits d’Yves
Bocaj avec Le secret du docteur Mériaux, un roman co-
casse, libertin et fort drôle et avec Meurtre au château,
un roman de la terre détonnant. Nous le retrouvons avec
deux rééditions des biographies de Jacques Cartier et de
Du Guesclin. A redécouvrir…

Roger JOUET
Sa carrière d’enseignant d’histoire
du Moyen Âge à l’université de
Caen amène Roger Jouet à étudier
avec passion l’histoire de sa ré-
gion. Après Et la Normandie devint
française, devenu un classique et
Normands, histoires d’ici et nou-
velles d’ailleurs, il a publié de su-
perbes ouvrages, Histoire de la
Normandie des origines à nos
jours, Ecrivains de et en Norman-

die et Onze siècles de Normandie et de Normands en
deux tomes, mais aussi un excellent DVD sur l’histoire de
la Normandie. Pour celles et ceux qui aiment la Normandie
et désirent mieux la connaître, ces livres sont indispensa-
bles. Pour son œuvre, il reçoit en 2010 le prix littéraire
du Cotentin. Cette année, il nous offre deux Normandises,
deux ouvrages sur le patois normand à savourer sans
modération.

Grégory LAIGNIEL
Etudiant en histoire, il effectue lors
de son année de maîtrise à l’uni-
versité de Caen des recherches
sur la criminalité dans le bailliage
de Vire au milieu du XVIIIème siè-
cle. Il y découvre une énorme af-
faire d’escroquerie : une bande
d’escrocs –la société des Derlines-
sévit pendant neuf années dans le
Bocage virois. Devenu professeur
d’histoire à Condé sur Noireau,

Grégory Laigniel a mis en scène tous les personnages
rencontrés lors de ses recherches. Les trois tomes de La
Société des Derlines racontent l’histoire d’Etienne Leconte
retrouvant son frère Pierre après quatre années d’absence.
Le tome 3, La Chute du taureau, nous montre le redouta-
ble chef de la société prêt à tout pour échapper à la
police. Un roman mêlant histoire, aventure et drames 
familiaux, le tout teinté d’humour. Captivant !

Les autres auteurs présents

Christian LANGEOIS
Syndicaliste et chercheur en his-
toire sociale, ce Caennais a sorti
de l’oubli en 2009 Marguerite, fi-
gure de la vie politique calvado-
sienne. Il nous revient cette année
avec une biographie d’Henri Kra-
sucki dans laquelle il nous fait par-
tager la construction, la formation
et le fonctionnement du célèbre
syndicaliste depuis son engage-
ment à 17 ans dans la Résistance

armée suivie de sa déportation à Auschwitz. Cette figure
du syndicalisme français était également un passionné
de Mozart ! Cette biographie d’Henry Krasucki a fait l’objet
d’une émission de La Marche de l’Histoire à France Inter,
d’une chronique de Danièle Sallenave à France Culture et
d’une présentation détaillée dans Le Monde.  



Yves LECOUTURIER
Figure de l’Histoire normande,
Yves Lecouturier, après une proli-
fique année 2011 avec Les Juifs
en Normandie 1939-1945, 1944,
l’Epuration en Normandie, Histoire
de la Poste en France, la nouvelle
édition des Plages du débarque-
ment et Massacres à Saint-Pierre
du Jonquet,
nous propose
avec Décou-

vrir la Normandie à la Belle époque,
coécrit avec Annie Fettu un superbe
ouvrage illustré avec des images
inédites. Il enchaîne ensuite avec
Sorciers, sorcières et possédés en
Normandie et nous revient cette
année avec un petit guide fort bien
documenté et illustré sur le châ-
teau de Caen, Caen, un château
dans la ville.

Jean-Paul 
LEFEBVRE-FILLEAU
Ancien colonel de gendarmerie,
Jean-Paul Lefebvre-Filleau se pas-
sionne depuis longtemps pour les
lettres et l’histoire. Il anime diffé-
rents salons du livre en Norman-
die, dont le dernier à Luc-sur-Mer.
Ce détective de l’histoire a publié
une vingtaine d’ouvrages, en par-
ticulier sur Maupassant, Vidocq ou

Zola. Il a reçu le Grand prix des
écrivains de France pour L’Affaire Bernadette Soubirous.
Le dernier a pour thème La Franc-maçonnerie au cœur
de la république, de 1870 à nos jours, une étude pas-
sionnante sur les influences des francs-maçons sur notre
société et sur nos institutions.

Eric LE NABOUR 
Romancier, plus jeune historien de
France en son temps, auteur no-
tamment de biographies et de ro-
mans historiques qui ont retenu
l’attention du public, Les Démons
de Shangaï, Orages sur Calcutta,
Les Jardins d’Istanbul, Les Ombres
de Kervadec et Retour à Tinténiac.
Sous le pseudonyme d’Eric Kan-
nay, il a publié avec Tony Gatlief
Liberté, le juste récit des heures

tragiques d’une famille tsigane dans la France occupée.
L’auteur caennais, à la fois romancier et historien, a ré-
cemment publié La Dame de Kyoto,  Napoléon et sa fa-
mille et La Louve de Lorient, une peinture de mœurs à la
fois réaliste et sensible des grandes familles bretonnes
dans l'entre-deux-guerres. Son dernier roman La Grande
combe évoque le destin de Gabriel Toussaint de retour
dans son village natal en 1918 quand surgissent les om-
bres du passé…

Jacqueline 
LEPRETTRE
Née dans le sud de la Manche,
cette institutrice de Verson met sa
retraite à profit pour écrire des ro-
mans : La Fuite en sabots, Petit
Pierre, galoupiot des marais, Char-
lotte, amazonne du Cotentin, Vou-
lez-vous danser grand-père et un
roman policier, Souvenirs mortels
sur la côte de Nacre. Après un ou-

vrage jeunesse, Marie et le cheval
de nulle part, elle nous nous présente Justine, une enfant
de Cherbourg. Vers 1828, dans un petit village des marais
de Carentan, Justine, une guérisseuse aimée de tous,
vient de disparaître. Jeanne sa fille aînée découvre des
feuillets au fond d’un tiroir. Jeanne devine un mystère
autour de sa naissance. Quel secret va-t-elle découvrir ?

Frédéric LETERREUX
Né à Honfleur, cité des marins et
des artistes, fils du dernier peintre
de l’Ecole de l’Estuaire, Frédéric
Leterreux est journaliste. Il est ac-
tuellement rédacteur en chef ad-
joint de L’Eveil de Lisieux. Pas-
sionné par la Bataille
de Nor-
mandie, il
a réalisé
plusieurs

hors séries sur le sujet. Il a aussi
cosigné un livre sur les combats de
la poche de Falaise Le Couloir de la
mort. Son premier roman Si on te
demande nous emmène sur les pas
d’un agent secret franco-anglais au
début de l’occupation. Une folle et
sanglante cavale de trois semaines, de
Caen à Paris, en passant par le pays
d’Auge. Cette histoire, entièrement romancée, est inspirée
de faits réels (l’affaire Hopper) qui ont eu lieu dans le
Calvados au début de la Seconde Guerre mondiale.

Jean-Marc 
MORICEAU
Professeur d’histoire moderne à
l’Université de Caen, spécialiste de
l’histoire rurale, Jean-Marc s’inté-
resse aux rapports entre les so-
ciétés humaines, les animaux do-
mestiques et la faune sauvage, en
particulier le loup avec La Bête du
Gévaudan, mais aussi Un paysan
et son univers, de la Guerre au

Marché commun et Les Paysans.
Ce brillant historien nous revient en 2013 avec l’Atlas his-
torique du loup un album sur les pas du loup et un tour
de France historique et culturel du loup du Moyen Age à
nos jours ; en poche pluriel L'Homme contre le loup une
guerre de 2000 ans ; enfin une autre nouveauté parue en
octobre Les Paysans récits et témoignages de la France
agricole (1870 - 1970). Remarquables !

Les autres auteurs présents
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Jean MOUCHEL
Agriculteur engagé dans le mou-
vement syndical paysan, il a pré-
sidé la Chambre d’agriculture,
mais aussi en politique : député
européen et vice-président du
conseil régional de Basse-Norman-
die. A l’heure de la retraite, il se
lance avec succès dans le roman :
Le Champ de la Bien Aimée, La
Robe bleue d’Hélène, Le Fils d’Hé-
lène ou Sois maudit. Chacun illus-
tre la vie paysanne. Il nous pro-
pose cette année La Bonne
fortune de Sébastien, l’histoire
d’un facteur rural dont l’existence
paisible bascule quand le notaire
lui apprend qu’il est le fils caché
du châtelain du village. Dissi-
mulant un temps cet héritage,
il obtient la main de sa bien-
aimée, et ce sans lui dévoiler
sa richesse. Mais dans un petit
village, tout finit toujours par
se savoir...

Nadine MOUSSELET
Auteur de polars régionaux, spé-
cialisée dans l’univers très parti-
culier des tueurs en série, elle si-
gnera des romans aux titres qui
feront frémir d’aise les amateurs
du genre : Chantage meurtrier,
Scalpées dans la baie, Festin mor-
tel, Sex killer, Momies, Pour ta pé-
nitence, Partie d’osselets, Vitriol,
La Part des anges
et La Carte au tré-

sor. Dans la collection Jeunesse des édi-
tions Corlet elle propose Laika et la So-
ciété Secrète de Normandie, Trafic au
cirque, Le Fantôme d’Halloween, Prison-
niers au Mont Saint-Michel et Céline et
Cédric qui s’adressent à un public d’en-

fants. Mais aussi une biographie
Manou.  Avec Bruno Moutard,
Nadine cosigne Zara, un ro-
man digne des plus grandes
sagas qui traite du vol des bébés en Argen-
tine entre 1940 et 1990. Souviens-toi que
tu es mortel est la dernière enquête de son
héroïne Laura Claes, un thriller détonnant
dans La Hague qui vous emmènera au
bout du suspense… Elle nous propose la
suite de Zara coécrite avec Bruno Mou-
tard, Zara, l’espoir en bagages.

Bruno MOUTARD 
Enseignant au lycée agricole de
Coutances, Bruno Moutard
s’adonne à la peinture et à l’écri-
ture de romans. L’écriture roma-
nesque est pour lui une aventure
extraordinaire où il réussit avec Le
Testament d’un ange, Jean le Co-
tentin, Le Jardin sans Rose et  Les
Mystères de Marie-Lou. Avec son
roman Kimya, il est doublement
lauréat des salons du livre de

Cheux en 2011 et de Trévières en 2012. Après Jeux
d’anges, un roman qui vous fera un bien fou..., Bruno 
cosigne avec Nadine Mousselet, Zara, un roman digne
des plus grandes sagas qui traite du vol des bébés en Ar-
gentine entre 1940 et 1990. Cette année, il nous propose
la suite de Zara coécrite avec Nadine Mousselet, Zara,
l’espoir en bagages.

Jean-Luc NATIVELLE
Natif de Condé-sur-Vire, Jean-Luc
Nativelle enseigne la philosophie
aux classes préparatoires du lycée
d’Angers. Auteur de trois romans
et essais philosophiques, dont Par
humanité, remarqué par Amnesty
International et Le promeneur de
la presqu’île. En 2013, il publie son
quatrième roman, Un jour, Philip
Roth sera mort. Jean-Luc Nativelle
y raconte avec humour et une

bonne dose d'autodérision, les déboires de Pascal Messa-
ger, un écrivain inconnu qui écrit les livres d'un autre. Un
véritable thriller psychologique, servi par un ton incisif : il
s'agit de lever le voile sur certains travers du monde de
l'édition, d'en dénoncer différentes pratiques dont la 
littérature ne sort pas toujours gagnante.

Brigitte PIEDFERT
Originaire de Seine-Maritime, elle
enseigne la langue espagnole au
collège d’Argences. Passionnée par
la culture hispanique, elle a noué
de nombreux contacts avec des
écrivains espagnols et a publié sa
première nouvelle dans cette
langue Guayaguil. Actuellement
professeur d’espagnol au collège
Jean Castel d’Argences, elle est
passionnée par la langue et la cul-

ture hispaniques. Enguerrand, dit le Corbin, capitaine de
Compagnie sans foi ni loi, s’approprie un domaine vidé
de ses habitants décimés par la peste, et s’en proclame
le seigneur absolu. Le vent d’Ecorchevel se termine sur
une question cruciale pour le héros, à savoir, combien de
temps encore parviendra-t-il à demeurer le Seigneur de
Corbin ?

Corinne 
POTTIER-CERON
Née à Paris, elle a grandi et vit en
Basse-Normandie. Assistante de
direction trilingue, Corinne Pottier
a découvert une passion : l’écri-
ture. Elle nous propose son pre-
mier roman, Valériane, enfant pro-
dige. C’est l’histoire d’une jeune
pianiste passionnée et surdouée
vivant modeste-

ment dans le sud
Manche. En novembre 2012, elle publie
son deuxième roman Un père indigne
où elle traite de l’abominable, qui est le
thème majeur de ce récit social qui in-
terroge, corrélativement, les limites du
supportable. Elle évoque les états
d’âme du jeune héros Xavier ; cet ou-
vrage pose la question de la respon-
sabilité collective face à un cas de
maltraitance.

Les autres auteurs présents
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Jacky et Laura 
RIVALLANT
Cet ancien magnétiseur s’est
plongé dans ses souvenirs et dans
son imagination pour faire parta-
ger aux lecteurs la vie d’un Tueur
de démons. Vous rencontrerez ces
démons que l’auteur dit avoir af-
frontés toute sa vie et vous dé-
couvrirez ce dont le diable et ses
sbires sont capables ou coupables.

Vous ne vous ennuierez pas dans
cet ouvrage où se mêlent la réalité et l’imaginaire. 
Envoûtant !

François ROBINARD
Ancien rédacteur-documentaliste
aux archives municipales, pas-
sionné d’histoire et d'aviation, ce
Caennais de souche a décidé d'oc-
cuper sa retraite à l'écriture de li-
vres traitant de l'histoire locale.
Déjà auteur d'un ouvrage sur l'his-
toire de Caen de 1835 à 1940 écrit
en 1990, il récidiva en 2006, le
temps de la retraite venu avec un
ouvrage, Caen d’enseignes en vi-

trines traitant de l'évolution des commerces de la rue St
Pierre à Caen, et un ouvrage original sur les 50 aéro-
dromes pour une victoire en Normandie Juin-Septembre
1944, il nous propose Les pilotes français du 6 juin : les
FAFL en Normandie. Au nombre d’une centaine, ces pilotes
ont activement participé au Débarquement. Cet album
est illustré de nombreux documents photographiques,
mais aussi de superbes profils en couleur des appareils.

Jacques ROUIL
Il avait obtenu le premier Prix
Reine Mathilde pour son superbe
roman Les rustres. Il sera de nou-
veau parmi nous pour nous conter
des histoires bien ficelées, situées
dans son Cotentin natal. Outre ses
nouvelles : Canicule et ses romans
aux intrigues soutenues : Le Dis-
paru de 44, La Guerre de Dona-
dieu, Un Mortel hiver, Les Hommes
de papier et La Nuit des voleurs.

Jacques Rouil présente un nouvel ouvrage, Portrait d’un
Gaulois, son histoire familiale, son éducation normande,
son rapport au religieux, aux fameuses "valeurs" abs-
traites de la République. Sont revisités ici les colonisa-
teurs, la responsabilité absolue du politique dans ces faits,
les paysans, la fracture identitaire causée par la Révolu-
tion, l'Eglise catholique d'une enfance au milieu du siècle
dernier, le surgissement d'un islam qui inquiète. 
Passionnant.

Gordon ZOLA
Michel Audiard a dit de lui : « Gor-
don Zola ose tout, c’est même à
ça qu’on le reconnaît ». Il nous
propose des romans burles-
ques : Terril en la demeure, Dé-
rive des incontinents, C’est pas
Sorcier Harry, Un Manchot pour
l’empereur et une série de romans
cocasses pastichant Tintin. Ses
héros sont Saint-Tin et son ami
Lou. Ne ratez pas Le

Crado pince fort, La Lotus bleue,
L’Oreille qui sait, Saint-Tin au
gibet. Avec Qui veut la peau de
Marc Lévy ?, notre ami poursui-
vait son combat pour la liberté
d’expression et le droit à la paro-
die. Il reprend cette année les en-
quêtes calembourdesques du com-
missaire Guillaume Suitaume dans
Doigt light où il croise Bella du sai-
gneur dans le mystérieux château
des Carpettes. Toujours aussi jubila-
toire.

Les autres auteurs présents
Gérard POUCHAIN
Agrégé de l’université, ce profes-
seur de lettres a réalisé des ou-
vrages invitant à des promenades
littéraires en Normandie avec Bal-
zac, Hugo, Leblanc, Maupassant,
Stendhal ou Zola. Vice-président
de la société des amis de Victor
Hugo, il a été commissaire d’ex-
positions de caricatures dans de
nombreux pays, par exemple
Chine, Québec et Cuba. Après

nous avoir entraînés Dans les pas de … Victor Hugo en
Normandie et dans les îles anglo-normandes, il nous offre
les Lettres inédites de Juliette Drouet à Victor Hugo et
Hugo par la caricature. Magnifique.
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Patrick BOUSQUET-
SCHNEEWEIS
Patrick n’en finit pas de produire
des livres pour le plus grand plaisir
de la jeunesse. Ce sont 7 nou-
veautés qu’il nous apportera au
Salon de Cheux : Bleu, le piège
de Douaumont, nouvel épisode de
la série « Bleu », Le Piano sur la
plage, La Balle rouge (préfacé par
Raymond Aubrac), Une Plage en

enfer, Les Erables de sang, Les Dia-
bles de Pegasus et Go Géronimo, ces quatre derniers
titres étant écrits avec Michel Giard, également présent
sur le salon.

Fred COCONUT
Dessinateur éclectique élevé à la
BD belge, Fred produit des livres
pour les enfants, des albums de
BD, mais aussi des dessins
d’humour pour
les ados et les
adultes. Auteur
de 23 albums, il
nous propose pour
les enfants Les Vi-
relangues de l’al-

phabet, co-dessiné par son fils Maxime,
Pourquoi ?, et La dent. Pour les ados et
adultes, il présente Dernière rencontre sans
oublier L’Arrivée de bébé, L’Amour toujours !,
L’Amour encore !, et L’Amour enfin !

Jean-Blaise DJIAN
Tombé dans la marmite à bulles
dès son plus jeune âge, il devient
dessinateur de BD tout en étant
compositeur de musique ! Il publie
son premier album en 1988.
Quelques années plus tard, il entre
aux éditions du Soleil où il donne
naissance à Fatal Jack. Il publie
également aux éditions Vent
d’Ouest, Emmanuel Proust et 
Vagabondages. C'est un scénariste

aux multiples facettes (western, fantasy, science-fiction,
policier…) auteur d’une trentaine d’albums.

Loïc MARIE
Cet autodidacte adore les animaux
et d’une conversation avec un de
ses enfants va naître une première
histoire où l’auteur donne la parole
aux animaux. Dans Paroles d’ani-
maux, de courtes histoires sont
proposées aux jeunes lecteurs afin
qu’ils puissent connaître leurs mé-
saventures extravagantes ou tout
simplement la réalité de la vie
sauvage. Paroles d’animaux 2 per-

met de parcourir le monde en écoutant la vie des animaux
à travers leurs histoires.

Stéphane PUISNEY
Il est le créateur de la désormais
célèbre Saga des Lefébure, héros
bien de chez nous qui, de siècles
en siècles, nous conte, en BD as-
sorties d’un texte tout à la fois pé-
dagogique et érudit, la petite his-
toire de notre belle Normandie.
Sept tomes vous guetteront sur
sa table. Que toutes et tous se ré-
jouissent : Stéphane nous propose
le septième tome des aventures

des Lefébure. Mais aussi en primeur pour notre salon, un
album illustré par cet ancien 1er dan de judo, Un Diction-
naire rigolopédique des arts martiaux !

Brigitte VAUTIER
Normande, d’origine bretonne,
avec des liens très forts avec
Cheux, cette mère de famille nom-
breuse, également chanteuse et
comédienne, connaît bien le
monde de l’enfance. Ainsi depuis
2002, elle anime l’association 
A quoi ça rime ? Elle présente des
spectacles poétiques à thème dans
les écoles. Cette activité artistique
est complétée par une autre litté-

raire avec des ouvrages pour enfants : Zoofolies, Bala-
rimes, De l’air de l’air, Attrap’mois, Sitôt dit Sitôt Fées et
Vison sans visa.

Jacques VIQUESNEL
Cet ancien professeur de lettres
est également poète, humoriste,
comédien et conteur. Auteur de 31
ouvrages, membre de l’académie
Alphonse Allais, il anime de nom-
breux ateliers d’écritures où il veut
donner le goût de la création poé-
tique. Ses spectacles mêlent l’hu-
mour et la révolte. Son recueil
Pour le sourire d’un enfant en est
à sa troisième édition ! Vous dé-

couvrirez également Sur les pas d’Adam et Ève en Nor-
mandie, Sous mes pommiers et sa dernière production
Tous en piste, qui se déroule au cirque. Une poésie sa-
voureuse et réjouissante.

Les écrivains jeunesse
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Et aussi...
Les Editions Galodé

Les Editions Motus

DADASCO Editions

Les Editions Bayard

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
DE CHEUX

Elle offrira un espace lecture pour les enfants. Bonheur pour
les petits, détente pour les parents.

LE CAFE DES ARTS
Il proposera des rafraîchissements aux visiteurs soucieux de
se détendre entre deux cafés littéraires ou deux rencontres
avec des écrivains.

L’ECOLE PRIMAIRE DE CHEUX
Elle procédera à des affichages et à la vente de livrets inspi-
rés par les auteurs jeunesse présents. Les élèves du cycle 3
s’entretiendront avec Vanessa Simon-Catelin.

ACCUEIL
Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires
concernant le Salon. Vous pourrez également y retirer gra-
tuitement les journaux partenaires contenant le programme
détaillé de la manifestation.

Cette journée « Le Livre à Cheux » a pu être réalisée 

grâce au concours de la commune de Cheux, 

de nos partenaires et donateurs.

Mairie de Cheux - Région Basse-Normandie

Conseil Général du Calvados

Communauté de communes Entre Mue et Thue

Le Centre Régional des Lettres

La Renaissance Le Bessin-Côte de Nacre

Liberté Le Bonhomme Libre

France bleu Basse-Normandie

La Librairie Générale du Calvados

Sotrim - Primagaz - Colas - DLD - EDIFIDES

EIFFAGE - API-VISION - HOLDILEK

Restaurant Le Grilladin

Crédit Mutuel de Caen-Venoix

Boucherie Foucher – Venoix

Restaurant Crêperie Le Sept-Cheux

La ferme de Billy - Atelier du Bois

Centre équestre de Cheux
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