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ÉDITORIAL

SOMMAIRE

Ce 24 septembre 2022 s’ouvre la 7e édition du salon 
du livre de Pont l’Évêque.
Encore une fois, l’affiche est belle avec l’expression
de talents de toutes catégories : littérature générale,
de Normandie, jeunesse et policière.

À Pont l’Évêque, le public retrouve des auteurs dont 
certains reviennent chaque année comme à un
rendez-vous d’amitié : Jérôme Garcin, Jean Rouaud 
ou Jean-Michel Delacomptée par exemple.

On parlera de Autant en emporte le vent et de son 
adaptation au cinéma.
En ces temps troublés, il sera question de l’Europe
avec une conférence suivie de la lecture d’un poème 
ukrainien. Une autre lecture mettra à l’honneur
le village de Saint-Hymer.
Une exposition de photos nous entraînera sur les 
chemins de Saint-Étienne la Thillaye, Beaumont-en-
Auge, Drubec, Clarbec, Reux, Pierrefitte-en-Auge. 
Notre fidèle journaliste Philippe Chauveau
interrogera des romanciers et romancières, des
historiens, un archiviste, un célèbre magistrat, deux 
traducteurs qui nous permettront d’accéder à la
littérature étrangère, tous passionnés.
Nicole Lambert sera également présente avec ses 
célèbres triplés.

Ce que notre association aime faire, et peut-être ce 
à quoi la littérature sert : tisser des liens, ouvrir des 
perspectives, enchanter, réjouir, s’instruire, bref, 
vivre ! Venez nombreux ! La journée sera belle et 
joyeuse comme chaque année. On vous attend 
nombreux.

Cette 7e édition est dédiée à la mémoire de 
Jeanne Pénault, adhérente de la première 
heure, fidèle parmi les fidèles.

Élisabeth BELNA
Présidente
de l’association
Lire à Pont-l’Évêque
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  Éditorial

  Auteurs et autrices

  Le programme du Salon   
  Expo - Rencontres - Lectures -
  Tables rondes - Conférence -
  Dédicaces - Studio photo...

  - Taras Chevtchenko, poète ukrainien
  - Podcast, Littérature et photographie

  Remerciements
  À propos de l’Association

Rejoignez-nous...
Continuez de nous suivre et abonnez-vous sur 
notre page Facebook et notre compte Instagram.
Programme détaillé sur :

www.lireapontleveque.fr



4 5

LES AUTEURS &
AUTRICES DU SALON 2022

LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Jacques Arnaud, Clara Benador, Philippe Brenot,

Yann Brunel, Philippe Courroye,
Jean-Michel Delacomptée, Elsa Escaffre,

Jérôme Garcin, Laure Gombault, Étienne Gomez,
Paul Greveillac, Pierre Guerci, Bertrand Guillot,

Fabrice Hatteville, Daniel Jouanneau,
Jean-Pierre Langellier, Florence Lize,

François-Guillaume Lorrain, Jean-Pierre Martin,
Frédéric Massot, César Morgiewicz, Éric Naulleau,

Grégor Péan, Charlie Roquin, Jean Rouaud,
Jean-Christophe Salaün, Charles-Éloi Vial,

Caroline Von Krockow, Laurent Wirth.

LITTÉRATURE DE NORMANDIE
Catherine Boissel, Colette Deschamps,

Carole Duplessis-Rousée, Karine Lebert,
Yves Lecouturier, Brigite Piedfert,

Psyché, Philippe Poulain-Letac.

LITTÉRATURE POLICIÈRE
Jean-François Fournel, Amélie Deslandes,

Christine Cloos, Yannick Provost.

LITTÉRATURE JEUNESSE
Évanne Dufeil, Nicole Lambert, Olivier Leduc,
Florence Marguerie, Vanessa Simon-Catelin.

ÉDITION
Cerf et Mer.

BEAUX LIVRES
Héloïse Brion, Valérie Duclos.

Les notices biographiques sont disponibles sur le site
lireapontleveque.fr

25 rue Hamelin
14130 Pont l’Evêque

02 31 64 07 86

Salon Ambassadeur

Horaires
d’ouverture

Lundi : 9h-13h
du Mardi au Jeudi :
9h-12h 14h-18h30

Vendredi : 8h30-19h
Samedi : 8h30-18h

Retrouvez-nous sur nos pages Facebook et Instagram :
Salon Laurence D Coiffeur Coloriste
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32 rue St Michel - Pont l'Evêque

BAR - BRASSERIE
SALON DE THÉ L ̕ AT E L I E R

110
RESTAURANT - TRAITEUR

Le Douet de la Taille
14130 ST MARTIN AUX CHARTRAINS

02 31 88 75 91
06 86 23 66 00

contact@latelier110-traiteur.fr
www.latelier110-traiteur.fr

La passion avant tout



VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Au Cinéma Le Concorde

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Au Marché Couvert, place Foch

17h - Projection
Seule la Terre est éternelle
Film-documentaire de François 
Busnel et Adrien Soland (2022).
Les derniers secrets du grand 
auteur américain et francophile 
Jim Harrison.
Il raconte ses mille vies dont 
celle  d’écrivain. Un témoignage 
magnifique.

Toute la journée

En partenariat avec le Photo Club Honfleurais
Exposition-vente de photos
Promenades de Saint Étienne la Thillaye à Saint Hymer
en passant par Beaumont en Auge, Drubec, Clarbec,
Reux et Pierrefitte en Auge, et mise à disposition du
public d’un studio photos.

En partenariat avec Emmaüs
Exposition-vente de meubles.

9h - Ouverture du Salon

10h - Table ronde
Être primo-romancière en 2022 - 1ère partie
avec Elsa Escaffre pour Sans Chichi (Christian
Bourgois Éditeur). ...

9

Les rendez-vous
de la journée

8
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en parallèle
14h - Interview
Autant en emporte le vent - du roman au film
avec François-Guillaume Lorrain pour Scarlett
(Flammarion).

14h30 - Conférence
L'Europe, la madeleine et le papillon
par Laurent Wirth.
Puis lecture d’un poème de Taras Chevtchenko 
(1814-1861) en français et dans sa version originale 
ukrainienne par Valentina Kornienko.

en parallèle
14h30 - Interview
Être primo-romancière en 2022 - 2e partie
avec Clara Benador pour Les petites amoureuses 
(Gallimard).

15h30 - Table ronde
Des lendemains enchanteurs, vraiment ?
De l'utopie à la réalité du terrain
avec Éric Naulleau pour La gauche réfractaire
(Bouquins) et Yves Deshayes, maire de Pont l'Évêque.

16h - Table ronde
L'Histoire et ses tourments
avec Philippe Courroye pour Accusé Napoléon, levez-
vous ! L’empereur à la barre de l’histoire (Robert
Laffont) et Charles-Eloi Vial pour Le Siècle des chutes 
(Perrin)

16h30 - Table ronde
Une vérité entre archives historiques et fiction
avec Bertrand Guillot pour L’Abolition des privilèges 
(Les Avrils) et Paul Greveillac pour L’étau (Gallimard).

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Au Marché Couvert, place Foch

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Au Marché Couvert, place Foch

10h30 - Interview
Les Martin...
avec Jean-Pierre Martin pour Le monde des Martin 
(L’Olivier).

11h - Lecture
Un village, un écrivain - Saint Hymer vu par...
Pierre Guerci, lauréat du Prix Littéraire de la ville de 
Pont l’Évêque 2021.

11h30 - Exercice d'admiration par Éric 
Naulleau
De la guerre et du sacré
avec Jean Rouaud pour Juge de Montaigne (Éditions 
Seghers) et Qui terre a, guerre a (Grasset).

12h - Table ronde
Traduire : une activité littéraire à part entière
avec Jean-Claude Salaün et Étienne Gomez

13h-14h - Pause déjeuner

14h - Remise du Prix Littéraire
par Éric Naulleau, président du jury des lecteurs et
lectrices, et de notre partenaire Le Crédit Agricole.
En lice :
- L'étau de Paul Gréveillac (Gallimard)
- L'abolition des privilèges de Bertrand Guillot
  (Les Avrils)
- Mon pauvre lapin de César Morgiewicz (Gallimard)
- La seconde vie d'Eva Braun de Grégor Péan
  (Robert Laffont)
- Le roi de Charlie Roquin (Le passe-murailles)

14h15 - Lecture d'extraits du livre primé

Intervieweur et modérateur des tables rondes :
Philippe Chauveau WebTvCulture

Modérateur de la conférence : Xavier Laurent
Comédien : Didier Belna
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Hommage littéraire

Taras Chevtchenko, pour 
nos amis ukrainiens, c’est 
plus que Victor Hugo pour 
nous Français.

C’est le poète héroïque, le premier en langue ukrainienne au 
19ème siècle et le plus admiré en Ukraine. 
Né serf en 1814 en Ukraine alors sous le joug tsariste, il 
est orphelin très jeune. Il fait paraître son premier recueil 
de poèmes à l’âge de 26 ans. S’étant déclaré par ses écrits 
opposant au régime tsariste, il est arrêté et condamné à 25 
ans de service dans l’armée, interdit d’écrire et de peindre 
par un décret du tsar Nicolas 1er. Interdiction qu’il enfreindra 
naturellement, ce qui le conduira pour 7 années dans une 
forteresse très dure près de la mer Caspienne. Il finira sa 
courte vie sous la surveillance de la police.
Premier poète en langue ukrainienne, il chante la liberté, 
il encourage à briser les chaînes du despotisme, célèbre 
l’amour de son pays où il meurt à 47 ans. Il est célébré 
chaque année le 9 mars par une cérémonie officielle.

Le Testament est le plus connu de ses textes, que chaque 
écolier ukrainien connaît par cœur.
Venez assister à sa lecture à l'issue de la conférence de 
14h30 (voir programme page précédente).

Nous avons aimé...

Les salons du livre sont des 
lieux d’échanges entre les 
auteurs et leurs lecteurs.
Les créateurs de podcasts 
dédiés à la littérature sont 
les nouveaux passeurs.

Lire à Pont-l’Évêque aime et recommande vivement
" Bookmakers " produit par Richard Gaitet. 

Taras
Chevtchenko, 
poète ukrainien

Coup de

coeur

Littérature et photographie...

Le Photo Club Honfleurais propose cette année une 
promenade en Pays-d'Auge de Saint-Étienne la
Thillaye jusqu'à Saint-Hymer.
C'est ainsi que le Marché Couvert devient le temps 
d'une journée un centre d'exposition de photographies.

On découvrira, ou plutôt on redécouvrira, les trésors 
cachés de nos villages. Des photographes talentueux 
et curieux ont bien sûr immortalisé des églises, des 
chemins, des fontaines mais ils ont su voir et valoriser
des beautés plus discrètes, typiques et originales. Ainsi
se révèle à nos yeux l'extraordinaire diversité de nos 
villages.
Ils ont photographié ce que 
nous n'avions pas vu.

Entre deux dédicaces et une 
table ronde, ne pas hésiter à 
s'attarder, à admirer le travail 
et, pourquoi pas, à acheter 
une œuvre pour prolonger le 
plaisir...



REMERCIEMENTS

La confiance de l’ensemble de nos partenaires nous 
honore et nous oblige.
Merci à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(D.R.A.C.), au Conseil Régional de Normandie et 
Sophie Gaugain, au Conseil Départemental du
Calvados et Audrey Gadenne, à Terre d’Auge et son
président Hubert Courseaux, à la Ville de Pont-
l’Évêque et son maire Yves Deshayes.
Merci aussi au Crédit Agricole, partenaire du Prix
Littéraire de la Ville de Pont-l’Évêque pour la 4e année 
consécutive.
Merci encore au Photo Club Honfleurais, Emmaüs et 
ses compagnons fidèles partenaires.
Une quarantaine de commerçants et entreprises de
Pont-l’Évêque et de ses alentours ont décidé de nous 
soutenir cette année. Leur engagement, si précieux, 
est une source de fierté pour l’équipe. L’U.C.I.A., avec 
à sa tête Michel Lepaisant, nous apporte une aide
extrêmement précieuse. Les équipes de Terre d’Auge 
contribuent efficacement à la logistique du salon.
Chacun connaît l’importance des bénévoles et leur 
rôle dans le bon déroulement d’un tel événement. 
Sans eux, sans leur disponibilité, sans leur travail dans
les mois qui ont précédé le 24 septembre, rien n’aurait 
été possible.
Et, quand même, merci aux auteurs et autrices !
Un énorme merci à trois libraires de talent :
Stéphanie et Serge à Pont-l’Évêque (Maison de la 
Presse et librairie) et Lucie à Paris (Librairie Le Divan).

À propos de l’association...
     L’association Lire à Pont l’Évêque a pour
vocation de promouvoir le livre et la lecture. 
Elle organise tous les ans le Salon du livre et 
des rencontres littéraires ponctuelles.
Plus d'infos sur : www.lireapontleveque.fr
Suivez-nous sur Facebook et Instagram : 

lire_a _pontleveque
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L'Îlot Délices
Patrice HAROU

Chocolatier Artisanal

23 rue Saint Michel - 14130 Pont-l'Evêque
02 31 65 46 68 - patrice.harou@orange.fr

Facebook / Lilotdel

Lire à Pontl’Évêque



Constructeur RÉGIONAL
de maisons individuelles depuis 1986

Le SAVOIR-CONSTRUIRE
depuis + de 35 ans

17-19 rue Georges Clémenceau
14130 PONT-L'ÉVÊQUE

02 31 65 90 89
06 25 57 17 74

laurent.chandelier@groupe-jurzak.fr
www.jurzak-constructions.com


