
5e RENTRÉE LITTÉRAIRE
BUISSONNIÈRE

Salon du livre, lectures.
Rencontres d’auteurs et d’éditeurs.

Limoges
place de la Motte



Née en Normandie, Ingrid Auriol vit depuis dix ans 
aux environs de Limoges. La poésie et la pensée
soutiennent sa vie. Helléniste et germaniste, elle se voue
à l’étude des grands textes poétiques et philosophiques.
Dans la main du nom est son second recueil de poèmes
publié aux éditions Rougerie.
Retrouvez Ingrid Auriol sur le stand de Rougerie éditeur.

Parmi les ouvrages 
d’Ingrid Auriol :
•Dans la main du nom,
Rougerie éditeur, 2010.

Écrivain de longue date, Christian Brissart manie le cynisme
avec un brio hors normes. Mais sa plume ne se repaît pas
de ce seul trait de caractère. Capable par une poésie
certaine de susciter l’intérêt pour les insignifiances de la vie,
il sait imposer ses idées et sa fibre revendicative est portée
par un humour noir cinglant.
Retrouvez Christian Brissart sur le stand de Black-out.

Parmi les ouvrages 
de Christian Brissart :
• L’Arrache lecteur :
Recueil de nouvelles,
éditions Black-out,
2008.

Danielle Berthier est née en 1942. Elle vit dans un village
de montagne en Tarentaise. Elle a enseigné en Asie 
et en Afrique.Auteure d’œuvres pédagogiques 
sur le Laos et les Comores, elle écrit aussi des chansons
et s’intéresse au théâtre (écriture et mise en scène).
Retrouvez Danielle Berthier sur le stand de MLD.

Parmi les ouvrages 
de Danielle Berthier :
• Le Pardon, MLD, 2010.

INGRID AURIOL

CHRISTIAN BRISSART

Manuel Daull est né 1966 à Belfort. Il vit aujourd'hui 
à Besançon où il est libraire.
Il refuse de réduire son travail dans une pratique
donnée. Sa recherche inclut livres, lectures,
performances, films, gestes plastiques. Il a publié
plusieurs ouvrages et dirige la collection «entre2m».
Retrouvez Manuel Daull sur le stand de Dernier télégramme.

Parmi 
les ouvrages 
de Manuel Daull :
•Nos besoins
d’attachement

• sont aussi ceux de rupture II,
éditions Dernier télégramme, 2010.

MANUEL DAULL

Claude Confortès est l'auteur d'une quinzaine de pièces,
huit adaptations théâtrales, trois recueils de poèmes,
un oratorio, quatre films (qu'il a réalisés), deux téléfilms
(réalisateur, acteur), trois courts sujets TV (qu'il a réalisés).
Il a aussi mis en scène trois opéras contemporains.
Retrouvez Claude Confortès sur le stand de L’Amandier.

CLAUDE CONFORTÈS

Fabrice Caravaca est né en 1977. Il anime à Limoges 
les éditions Dernier télégramme, dédiées à la poésie
contemporaine.
La Vie est son deuxième ouvrage personnel.
Retrouvez Fabrice Caravaca sur le stand des Fondeurs de briques.

Parmi les ouvrages 
de Fabrice Caravaca :
•La Vie, éditions 
Les Fondeurs 
de briques, 2010.

FABRICE CARAVACA

Cinéaste de formation, Daniel Bernard a réalisé 
de très nombreux documentaires et émissions 
de télévision. Il est aujourd’hui journaliste et enseignant
en cinéma. Il a publié son premier roman en 1992 
et écrit également pour le théâtre.
Retrouvez Daniel Bernard sur le stand de Neige.

Parmi les ouvrages 
de Daniel Bernard :
• L’Armée des papillons :
Italo Balbo rencontre
Jean Mermoz, coédition
Eclectica et Neige,2010.

DANIEL BERNARD

DANIELLE BERTHIER
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Parmi les ouvrages 
de Claude Confortès :
•De théâtre et d’eau
fraîche, coédition
L’Amandier et Le bruit
des autres, 2010.

LES AUTEURS



Raphaël Monticelli, né le 27 mars 1948 à Nice,
développe un travail artistique et littéraire 
depuis la fin des années 1960.
Son approche de l’art, la plupart du temps littéraire 
et poétique, a donné lieu à de nombreuses 
«œuvres croisées». La Légende fleurie est l’une d’elles.
Sa démarche purement littéraire s’articule autour 
de la notion d’écriture en bribes. Elle a notamment 
pris la forme de quatre ouvrages également publiés 
par les éditions L’Amourier.
Retrouvez Raphaël Monticelli sur le stand de L’Amourier.

Parmi les ouvrages 
de Raphaël Monticelli :
•La Légende fleurie
(illustré par 
Martine Orsoni),
éditions L’Amourier,
2009.

RAPHAËL MONTICELLI

Louis Dubost, né en 1945 en Bourgogne, enseigne 
la philosophie jusqu’en 2005. Conjointement,
de 1974 à 2009, il crée et dirige les éditions Le Dé bleu
(devenues en 2004 L’Idée bleue), véritable anthologie 
de la poésie contemporaine. Il est l’auteur d’une quinzaine
d’ouvrages (poésie, essais, roman). Il vit en Vendée.
Retrouvez Louis Dubost sur le stand du Bruit des autres.

Parmi les ouvrages 
de Louis Dubost :
•On a mis Papy dans 
le coffre de la voiture,
éditions Le bruit 
des autres, 2009.

LOUIS DUBOST

Jean-François Mathé est né en 1950 dans l'Indre.
Professeur de lettres modernes au lycée de Thouars
(Deux-Sèvres), il a partagé son temps entre l'enseignement,
la poésie, la chanson et, dans les années 1980, le dessin
humoristique.
Retrouvez Jean-François Mathé sur le stand de Rougerie éditeur.

Parmi les ouvrages 
de Jean-François Mathé :
•Agrandissement 
des détails,
Rougerie éditeur, 2007.

JEAN-FRANÇOIS MATHÉ

Essayiste, nouvelliste et traducteur né en 1947,
animateur de la revue philosophique et littéraire 
La Sœur de l’ange, Jean-Luc Moreau est le théoricien 
de la «Nouvelle fiction», à laquelle il a consacré 
un ouvrage fondateur (Critérion, 1998). On lui doit
notamment Sartre :Voyageur sans billet (Fayard, 2005) 
et Simone de Beauvoir : Le goût d’une vie (Écriture, 2008,
pour lequel il a reçu le Prix de la Ville de Limoges).
Retrouvez Jean-Luc Moreau sur le stand de Neige.

Parmi les ouvrages 
de Jean-Luc Moreau :
•Camus l’intouchable,
coédition Écriture 
et Neige, 2010.

JEAN-LUC MOREAU

Yves Prié est né en 1949 dans les Côtes-d’Armor.
Il est, depuis 2000, enseignant à l’École supérieure d’Art
de Lorient.
Il a publié plusieurs recueils de poèmes aux éditions
Rougerie et a créé, en 1981, les éditions Folle avoine.
Retrouvez Yves Prié sur le stand de Folle avoine.

Parmi les ouvrages 
d’Yves Prié :
• La Nuit des pierres,
Rougerie éditeur, 2002.

YVES PRIÉ

LES AUTEURS

Pascal Hérault a déjà publié deux recueils de nouvelles
et une dizaine de livres pour la jeunesse.
Il écrit régulièrement des chroniques littéraires 
pour le site www.encres-vagabondes.com.
Retrouvez Pascal Hérault sur le stand d’Encres vagabondes.

Parmi les ouvrages 
de Pascal Hérault :
•La Mélancolie du fumeur:
Essai de tabagie littéraire,
coédition Encres
vagabondes et Le bruit
des autres, 2010.

PASCAL HÉRAULT
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Après avoir fondé et animé le magazine poétique Aube
et avoir été directeur littéraire des éditions Paroles
d’aube,Thierry Renard a rejoint La Passe du vent 
en tant que responsable littéraire. Chroniqueur
littéraire et producteur d’émissions radiophoniques,
il est aussi fondateur de l’Espace Pandora, lieu 
de diffusion de la poésie.
Retrouvez Thierry Renard sur le stand de La Passe du vent.

Parmi les ouvrages 
de Thierry Renard :
•Un monde à l’envers
(avec Ahmed Kalouaz),
éditions Le bruit 
des autres, 2010.

THIERRY RENARD

Né en 1949 à Gétigné, sur la Sèvre nantaise,
Jean-Louis Vincendeau vit depuis 1975 à Paris 
où il exerce en tant que plasticien, poète et enseignant
à l’Université de Paris-XIII. Il tourne également 
des courts-métrages, travail que Philippe Piguet 
et Jean-Michel Phéline, critiques d’art, ont qualifié 
de «nouvelle peinture métaphysique».
Retrouvez Jean-Louis Vincendeau sur le stand de Barde la lézarde.

Son film de création (10mn) sera diffusé en continu 
sur le salon.

Parmi les ouvrages 
de Jean-Louis Vincendeau :

•Du pur silence, Falaise,
éditions Barde la lézarde 
(collection «FoL-Ivre»), 2010.

(Ci-dessus : image d’une séquence
tournée au sein de l’hôpital psychiatrique
de Ville-Évrard. Le poème dit en voix off
du film a donné lieu à l’édition 
du « FoL-Ivre » illustré Du pur silence,
Falaise).

JEAN-LOUIS VINCENDEAU

LES AUTEURS

Christian Viguié est né en 1960, à Decazeville (Aveyron),
et vit près de Limoges.
Il a publié une quinzaine d'ouvrages, notamment 
de poésie (pour lesquels il a reçu de nombreux prix),
mais aussi des nouvelles, des romans, du théâtre, des essais.
Il écrit des chroniques pour plusieurs revues.
Retrouvez Christian Viguié sur le stand du Mot fou.

Parmi les ouvrages 
de Christian Viguié :
•Des rois dans les arbres,
éditions Le Mot fou,
2010.

CHRISTIAN VIGUIÉ

Née à Pontedeume, en Galice (Espagne), en 1961,
Fátima Rodríguez écrit en galicien dans diverses revues
en Espagne, France et Mexique, et traduit d’autres poètes
vers l’espagnol et le galicien.
Oblivionalia est son premier livre traduit en français.
Retrouvez Fátima Rodríguez sur le stand des Hauts-Fonds.

Parmi les ouvrages 
de Fátima Rodríguez :
•Oblivionalia,
éditions Les Hauts-Fonds,
2010.

FÁTIMA RODRÍGUEZ

Auteur, metteur en scène, comédienne, Claire Rengade
dirige la Compagnie Théâtre Craie, basée à Lyon.
Travaillant sur la parole, elle met en scène ses propres
textes avec des artistes de divers horizons.
Retrouvez Claire Rengade sur le stand d’Espaces 34.

Parmi les ouvrages 
de Claire Rengade :
•À chaque étage 
on voit la mer,
éditions Espaces 34,
2009.

CLAIRE RENGADE



FOLLE AVOINE
Poésie, correspondance

Le Housset, 35137 Bédée, 02 99 07 04 59,
folle.avoine@wanadoo.fr,
www.editionsfolleavoine.com
Dirigé par Yves Prié

LES FONDEURS DE BRIQUES
Littérature (roman, nouvelles, poésie, essais…)

3, esplanade Octave-Médale, 81370 Saint-Sulpice,
05 67 67 55 91 et 06 47 88 71 76,
fondeursdebriques@neuf.fr,
http://fondeursdebriques.perso.neuf.fr
Dirigé par Jean-François Bourdic et Virginie Girard

ROUGERIE ÉDITEUR
Poésie, théâtre de poètes, tirages de tête 
(460 titres disponibles sur plus de 1200 publiés)

7, rue de l’Échauguette, 87330 Mortemart,
05 55 68 00 93,
www.editions-rougerie.fr
Dirigé par Olivier Rougerie

LE CERCLE DES AMIS
D’AUTEURS LIMOUSINS
Les amis de Robert Margerit 
représentent Le Cercle des amis d’auteurs
limousins et proposent des ouvrages 

de plusieurs associations : Les amis de Jean Giraudoux •
Les amis de Robert Margerit • Les amis des frères Chadourne •
Les amis du Père Castor • Carrefour Ventadour •
Les Frères Tharaud • Les lecteurs de Marcel Jouhandeau

C/o Association des amis de Robert Margerit,
BP16, 87170 Isle, 05 55 05 08 77
Daniel Roncière, Secrétaire général

LE MOT FOU
Reprend le fonds d’HB éditions et publie sa propre collection
de nouvelles : «Récidives »

BP66, 04301 Forcalquier Cedex, 04 92 75 48 93,
http://motfou.over-blog.com
Dirigé par Hélène Delmas 

L’AMOURIER
Poésie, nouvelles, proses, récits

1, montée du Portal, 06390 Coaraze,
04 93 79 32 85,
www.amourier.com
Dirigé par Jean Princivalle et Bernadette Griot

L’AMANDIER
Théâtre, poésie, nouvelles, histoire, jeunesse

56, boulevard Davout, 75020 Paris, 01 55 25 80 82,
editionsdelamandier@wanadoo.fr,
www.editionsamandier.fr
Dirigé par Laurent et Henri Citrinot

LES HAUTS-FONDS
Collections « Poésie » et « Porte-voix » (pamphlets)

22, rue Kérivin, 29200 Brest, 09 63 27 03 39,
www.leshauts-fonds.fr
Dirigé par Alain Le Saux et Marie-Paule Zuate

MLD
Littérature, philosophie, sciences sociales

16, rue Beaumarchais, 22000 Saint-Brieuc,
02 96 60 81 10 et 06 61 56 97 01, editions-mld@orange.fr,
www.editions-mld.com
Dirigé par Mérédith Le Dez

BARDE LA LÉZARDE
Poésie, théâtre, nouvelles, beaux-arts, essais

14, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris,
06 65 03 72 87 et 01 42 36 79 60, blivory@free.fr,
http://shukaba.org
Dirigé par Valérie et May Livory

BLACK-OUT
Romans noirs (et nouvelles)

La Vilatte, 87220 Eyjeaux, 06 77 79 12 40,
www.les-editions-black-out.com
Dirigé par Fabrice Garcia

LES CARNETS DU DESSERT
DE LUNE
Poésie, proses, récit, nouvelles, microfiction,
dessins, cuisine, jeunesse, musique, haïkus
Rue Longue-Vie 30, 1050 Bruxelles, Belgique,

00 32 25 11 57 51, carnets@dessertdelune.be
Dirigé par Jean-Louis Massot

DERNIER TÉLÉGRAMME
Poésie contemporaine et expérimentale, manifestations
autour de la poésie

27, rue Aigueperse, 87000 Limoges,
http://dernier.telegramme.free.fr
Dirigé par Fabrice Caravaca

ÉDITIONS ÉCORCE
Romans noirs et policiers
Le Mazeau 23400 Auriat,
www.ecorce-edit.com
Dirigé par Cyril Herry

ESPACES 34
Théâtre contemporain, théâtre du XVIIIe siècle, théâtre jeunesse,
sciences humaines

104, Grand’Rue, 34980 Saint-Gély-du-Fesc, 04 67 84 11 23,
www.editions-espaces34.fr
Dirigé par Sabine Chevallier

ENCRES VAGABONDES
Revue sur Internet et une collection papier

23, rue des Trianons, 92500 Rueil-Malmaison, 01 47 16 13 85,
www.encres-vagabondes.com
Dirigé par Brigitte Aubonnet et Serge Cabrol

LES ÉDITEURS

.

LA PASSE DU VENT
Littérature française et traduite, arts et spectacles, théâtre,
philosophie, entretiens, poésie, sciences humaines

Espace Pandora, 7, place de la Paix, 69200 Vénissieux,
04 72 50 14 78,
http://espacepandora.free.fr
Dirigé par Thierry Renard

NEIGE
Romans, nouvelles, essais

3, chemin de Garmaise, 1251 Gy, Suisse, 00 41 22 759 18 41
Dirigé par Michel Sandoz



La cinquième Rentrée littéraire 
buissonnière, du 7 au 10 octobre 2010,
c’est dix-neuf éditeurs, venus 
de plusieurs régions, qui tiennent
salon place de la Motte à Limoges,
et des auteurs qui lisent leurs textes
sur la place et dans des trains 
du Limousin.

Au cœur de la rentrée littéraire 
et de la course aux prix, les éditions
Le bruit des autres vous invitent 
à découvrir des livres qui n’ont pas
souvent leur place dans les vitrines
des librairies et encore plus rarement
dans les médias, malgré la qualité 
et la diversité des textes.

Romans, nouvelles, récits, théâtre,
poésie, ouvrages pour la jeunesse…:
tous les genres sont réunis 
pour que chaque lecteur puisse
faire sa rentrée littéraire hors 
des sentiers battus…

Pour la cinquième année, 
la Rentrée littéraire
buissonnière est organisée
par les éditions Le bruit 
des autres, avec la complicité
de SNCF LIMOUSIN.

Entrée libre

Renseignements :
Éditions Le bruit des autres 
06 10 11 01 24

Programme complet sur :
www.lebruitdesautres.com

LES LECTURES BUISSONNIÈRES
DANS LES TRAINS,

EN PRÉSENCE DES AUTEURS

LES ANIMATIONS
PLACE DE LA MOTTE (LIMOGES)

Vendredi 8 octobre :
•Sur la ligne Limoges-Uzerche 
• avec Manuel Daull et Christian Brissart 
(lectures dans le train)

-Aller (simple) : départ de la gare de Limoges à 12h 35,
arrivée à Uzerche à 13h 14.

•Sur la ligne Limoges-La Souterraine 
• avec Raphaël Monticelli et Jean-François Mathé 
(lectures dans le train)

-Aller (simple) : départ de la gare de Limoges à 12 h 50,
arrivée à La Souterraine à 13 h 30.

•Sur la ligne Limoges-Le Dorat 
• avec Thierry Renard et Fátima Rodríguez 
(lectures dans les trains)

-Aller : départ de la gare de Limoges à 12h 50, arrivée au Dorat à 13h 39.
-Retour : départ de la gare du Dorat à 13h 41, arrivée à Limoges à 14h 30.

La Rentrée littéraire 
buissonnière 2010 
est organisée avec la complicité 
de SNCF LIMOUSIN.

• Jeudi 7 octobre, à partir de 17h :
- Stands de vente de livres.
-Ouverture de la 5e Rentrée littéraire buissonnière (inauguration à 18h).

•Vendredi 8 octobre, de 10h à 20h :
- Stands de vente de livres.
- Lectures.
-Concert du groupe Ménage à trois (chanson française, à 18h 30).

•Samedi 9 octobre, de 10h à 20h :
- Stands de vente de livres.
- Lectures.
-Concert hommage à Jean Ferrat (à 18h 30).

•Dimanche 10 octobre, de 10h à 17h :
- Stands de vente de livres.
- Lectures.

© SNCF.

Cette cinquième édition de la Rentrée littéraire buissonnière est dédiée 
à René Rougerie, qui vient de nous quitter.

Sur le salon, une exposition est consacrée 
à ses éditions de poésie, dirigées aujourd'hui 
par son fils Olivier.
Et un hommage lui est également rendu par la publication
de l’ouvrage René Rougerie : Une résistance souveraine
(entretien avec Christian Viguié, accompagné d’un DVD
réalisé par Philippe Jeammet, éditions Le bruit des autres).

HOMMAGE
À RENÉ ROUGERIE
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