
Salon du Livre de Navarrenx 2018 

samedi 27 et dimanche 28 janvier (sous la mairie) 

Jumelé à la foire agricole 
 

- " Cette année le thème du salon du livre est la «Nature», rarement on a eu sujet aussi fort 
et vaste pour notre manifestation. Écrivains, artistes, philosophes, scientifiques et tant 
d'autres ont étudié la Nature avec, chaque fois, un œil différent mais tout en regardant dans 
la même direction. 
Dans une société où l'homme puissant qu'est l'urbain, est incité de plus en plus à se 
désintéresser de la nature, c'est le signe évident de la détérioration de notre 
épanouissement . 
Oser aborder «la Nature» c'est tout simplement penser à un retour à l'essentiel. Plus grands 
que la joie d'avoir le dernier portable à la mode, plus grands que l'excitation d'attendre son 
programme télévisuel préféré ou bien plus grands que le nombre de «likes» obtenus dans 
les réseaux sociaux, nos montagnes, nos forêts, nos cieux et nos gaves ont bien plus à 
apporter si on prend la peine de s'y intéresser ! (...) " 

- Terre de Livres- 
 

L'invité d'honneur 2018 : 
 

Pierre Adrian  

 
Pierre Adrian, jeune auteur parisien de 26 ans, lauréat en 2016 du prix des Deux-Magots et 
du prix François-Mauriac de l'Académie française pour son livre « La piste Pasolini », a reçu 
en octobre 2017, le prix Roger Nimier pour son livre « Des âmes simples » (Éditions des 
Équateurs). Il sera présent lors du salon du livre de Navarrenx, organisé par l'association 
« Terre de Livres », accompagné du Frère Pierre Moulia, personnage central de son dernier 
livre « Des âmes simples ». Il y décrit le dévouement de ce frère accueillant, écoutant et 
accompagnant, au sein de son monastère de Sarrance, où tous tapent à sa porte qu'ils soient 
ou non croyants. On y apprend à connaître les habitants de cette vallée d'Aspe en suivant le 
périple du frère Pierre Moulia qui parcourt inlassablement les routes et chemins de 
montagne au moindre appel. 
Pierre Adrian dédicacera ses deux romans ainsi que l'ouvrage qu'il a préfacé « L’inconnu me 
dévore » de Xavier Grall. 



Des âmes simples 

Prix Roger Nimier 2017 
Prix spiritualités d’aujourd’hui du roman 2017 

Éditions des Équateurs 

Au cœur d’une vallée, aux confins de la France, un homme tient là seul par sa foi. Au plus 
près des vies minuscules, il accueille les histoires murmurées, les hommes en perdition. Les 
croyants et ceux qui ne croient pas. Parce qu’« on ne peut plus faire comme si les gens 
avaient la foi. » Pour lui, cela importe peu. Jour et nuit, son portable sonne. Il accourt...  
 
       

La Piste Pasolini  

Prix des Deux-Magots 2016 

Prix François Mauriac de l’Académie française 2016 

Éditions des Équateurs 

À 23 ans, Pierre Adrian part pour l’Italie sur les traces d’un écrivain insaisissable et fascinant : 

Pier Paolo Pasolini. Du « Frioul vide et infini » aux errances dans Rome et ses « nuits sans 
frein », il hume, palpe cette vie à fleur de peau, à rebours de tous les clichés.  

Magnifique quand il provoque la société, Pasolini n’a cessé de bousculer les idées reçues. 
Quarante ans après son assassinat, il reste vivant au point de nous brûler... 

 

L’inconnu me dévore 

de Xavier Grall, préface de Pierre Adrian - Éditions des Équateurs 

L’inconnu me dévore est la lettre d’un père à ses cinq filles, « ses Divines ». C’est un cri 

d’amour, un cantique à la Terre, une méditation sur la joie d’être au monde. Fils spirituel de Rimbaud 

et Kerouac, poète, écrivain et journaliste de Bretagne, Xavier Grall (1930-1981) est un beatnik rebelle 

et mystique dont les mots éclatent de couleurs, de colère et de sensualité. D’un « insatiable besoin de 

routes et de prières ».  

 

 
 



Les auteurs mis en lumière : 
 

Christophe Dougnac  

 

 

Christophe est né à Toulouse en 1975. Monde imaginaire, fantastique, science-

fiction, héroïque fantaisie, voyage onirique et uchronique…Tous ces univers qui 

font rêver constituent le terrain de jeu de Christophe Dougnac. Paréidologue, 

véritable chasseur d’images, son œuvre artistique et littéraire oscille entre mythe 

et réalité, son crayon sublime le prolongement de ses idées et son pinceau voit 

naître des créatures fantasmagoriques. C’est par sa rencontre avec le public qu’il 

aime dévoiler ses recettes de faiseur d’images... L’univers de Krystoforos allie les 

techniques traditionnelles et numériques d’avant-garde ouvrant le champ des possibles pour votre esprit...  
 

Eric Becquet  

Prix des Remparts de Navarrenx 2017 

 

Journaliste sportif pendant plus de 15 ans, Éric Becquet a été 
correspondant football. Installé au Pays basque depuis 2010, il est 
désormais collaborateur pour le journal Sud Ouest. Après avoir été joueur 
et entraîneur, il préside depuis 2008 la section football du Bordeaux 
Étudiants Club. La saison dernière il remportait le Prix des Remparts avec 
son polar   

« Le 9 bordelais était chargé» . Il reviendra cette année à Navarrenx 

avec son nouveau roman et suite « Mauvaise passe pour le 10», toujours aux éditions 

Caïrns. C'est lui qui remettra le prix des Remparts au prochain lauréat le dimanche. 

 

 

Marylène Vincent 

 
Professeur de lettres-histoire. Multiplie les expériences dans le domaine 
journalistique : presse écrite, radio, télévision. Étudie le développement 
personnel. 
 
Nominée au prix Hugues Capet 2010 avec un premier livre : « Henri IV et les 
femmes. De l'amour à la mort ».  

 
 
 
 

 



Nadine Llopis et Estelle Loiseau 

 

"Et si j'en parlais..." est un ouvrage témoignage, celui de Nadine Llopis. 

Ce livre est celui d'une voix et d'une plume réunies. 
 
« Nous avons eu besoin de plus de deux années pour mettre en musique les 
mots de Nadine. Ils sont ceux d'une femme étonnante et battante face au 
cancer du larynx... 

 
Patrick Caujolle 

 
Patrick Caujolle, ancien fonctionnaire de police s'adonne à sa grande 
passion : l'écriture.  Déjà auteur de plusieurs livres dont deux polars, il 

vient de publier son dernier roman noir «Le Prix de la mort» aux 

éditions De Borée, collection Marge noire. Sélection du prix du Quai des 
Orfèvres 2017 

 
Mariette Lesieur 

 
Mariette Lesieur, poétesse oloronaise née en 1979 à Béthune (62), licenciée 
en Lettres, fleuriste de profession, au parcours littéraire tout à fait 

intéressant, viendra proposer les deux Lobas de son œuvre "Ginkgo 
Biloba" publiés aux Éditions Roses de France; recueils de poèmes originaux 

et très attachants sur le thème de l'éternel 
recommencement."  
 

Le stand  à ne pas rater : 
 

 

Si cette année le thème du salon du livre est la « Nature », il semblait évident qu'il fallait 

mettre en avant cet éditeur local basque et ses auteurs. Les éditions Astobelarra, Le Grand 
Chardon ont d'ailleurs toujours répondu présents à notre salon du livre et cela même 
pendant les coups durs...Le but de cet éditeur associatif est de publier des livres ayant un 
rapport avec la Nature qui est en nous, et la Nature qui est hors de nous. Son credo : 
«Remettre l'humain au cœur de la Nature, et la Nature au cœur de l'humain !». 



Et tant d'autres à rencontrer : 
 

VINCENT Gilles  
SAÜT Xavier 

Hespérides Editions AUCHER Dominique 

CAPDEVIELLE Jean (OSOLASBA) 

PEREZ Lina 

QUENTIN Philippe 

LIVRELIURE – Atelier de reliure 

- GOETZ Marjorie 

LACKEY-GUESNIER Gérald 

FOURNET Thierry 

 KORWIN Hélène 

 VYNS Michel 

BRETZEL Éditions -  FRONTÈRE Laurent 

CATYBOU Éditions -  BOUCHARD Catherine 

CHAR - MIQUEU Joseph 

Citadelles & Mazenod 

HUGUES DE QUEYSSAC Editions -  LOUISON Robert 

Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées  - ARRIAU André 

JACOB Yann 

BATOUDILA Chrystom 

GOUTTE D'ETOILE Edition - PAUCHET Marjolaine 

Institut Béarnais et Gascon COUSTALAT Bernard 

 LABORDE Christiane 

WAUQUIER Michèle, illustratrice 

7écrit Editions  

CALARCO Nelly 

LACAVE LAPLAGNE Pierre 

DRAC'ART Éditions -  HOLLARD Christine, PaNda 

 SANS Erika  

DECLIC ECRITURE - FLEURY Karine 

DUPÉ Jacques 

ROMERO Gérard 

CARBONNIER-QUILLATEAU Éditions -  DUTHIL Bertrand 

LOUVE Samie 

MAGDA 

COMBRET Henri 

Association Histoire d'apprendre – CHARLOT 

 



Programme : 

 
Samedi 27 Janvier : 
 
9h : installation des exposants 
12h :  Inauguration du Salon et ouverture au public. 

16h : La comédienne Charlotte Assemat fera une lecture d'extraits de textes écrits par les 

élèves du collège des Remparts lors des ateliers d'écritures avec l'écrivain Gilles Vincent 

(Salle du bas à la mairie) . 

18h : Fermeture. 
 

Dimanche 28 Janvier : 

 

10h : Ouverture du salon 

12h30-13h30 : fermeture du salon, repas des exposants. 

15h30 : Remise des prix du concours-jeu de piste des commerçants. 

16h : Remise du prix Littéraire «Prix des Remparts». 

18 h : Clôture du salon. 

 

Sur les deux jours :  

• Espace jeux pour les enfants, animé par les associations Libres Cours et Tip Tap. 


