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Isabelle Marsay Marie rougeMontPierre thellier

Jacques Vallerand

Philippe Mertz aime courir, voyager, lire, rêver. Il lui 
arrive d’écrire des chansons, de les chanter avec ses 
amis musiciens. 
Il enseigne les lettres modernes à Beauvais. 
La descente du Laps est son premier roman.

Prix du 
Paille en queue 

2012

Photojournaliste aguerri en mission à Bagdad, Gaspard 
éprouve l’irrésistible désir de passer quelques jours 
au Crotoy. Quelles sont les raisons de ce retour ? Il ne 
comprendra pas tout de suite ce qui le ramène en baie 
de Somme. Par-delà les évènements simples 
et fascinants, quel mystère lui échappe ? 
Au fur et à mesure de la lecture des pages de 
ce roman, on se laisse prendre par la magie 
de l’écriture. L’auteur décrit une histoire qui 
semble banale mais qui plonge de plus en 
plus le lecteur dans la perplexité car quelque 
chose s’insinue lentement en lui. La fiction 
supplante alors ce que l’on prenait pour 
la réalité pour finir dans un dénouement 
implacable et tragique.

La descente du Laps
PhiliPPe Mertz
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Extraits

Quelle logique dans l’enchaînement de ces 
événements  ? Une cacophonie d’aberrations 
est venue assourdir la vieille cohérence du 
monde. Lorsque nous avons commencé à tra-

vailler la prise de vue en situation 
de conflit, il n’était question que 
de simuler la guerre. Les rues du 
Crotoy sont a priori peuplées de 
paisibles vacanciers.

Les tanks ont alors bombardé 
les habitations sans discerne-
ment. Des centaines de mai-
sons, d’immeubles, des quartiers 
entiers, ont ainsi été détruits, 

pour le décorum. Iris a réalisé des clichés ter-
rifiants. Elle s’est approchée des corps mutilés 
avec un grand professionnalisme, avec juste 
ce qu’il fallait de décision pour ne pas déclen-
cher l’indignation des passants de toute façon 
complètement indifférents au massacre.

Leurs livres seront au Salon

En dédicace
Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars 
14h00 - 16h00 

Stand P51

http://www.lessoleilsbleus.com/livres/haute-securite-piece-en-un-seul-acte/
http://www.lessoleilsbleus.com/livres/petits-becs-du-quebec/
http://www.lessoleilsbleus.com/livres/boussus-premiere-epoque-le-fils-dariane/
http://www.lessoleilsbleus.com/livres/descente-du-laps/
http://www.salondulivreparis.com/Programme/Moteurs-de-recherche/Zoom-personnalites.htm?Zoom=9b415c6d8a8b92e1244f86ff37e3e09d


christian larrède

Prix Louis Hachette 
pour la presse écrite 

2011
Co-auteur de Une larme m’a sauvé 

(Angèle Lieby)

La poésie de Renaud Lacoche, dit 
«  Scieur  Z  », fait entrer le lecteur dans 
l’univers particulier du voyage, que 
rehaussent les illustrations 
réalisées par Raphaël Grossot. 
Train de vie, évocation de 
départs, de rencontres, 
d’errances aussi...
Malicieux, le sous-titre est 
œillade pour ce carnet de 
voyages poétiques construit en 
tryptique. 
Dans L’échappée belle, il parcourt 
ses souvenirs d’errance dans 
des pays lumineux et chauds, en tentant 
de préserver la fraîcheur de l’instant vécu... 
Pélerinage en méso-Amérique est un parcours 
mystérieux et initiatique dans la culture 
préhispanique. Rêver l’errance en révérence... 
tient d’avantage de la fiction de futurs 
voyages à faire, ou encore impossibles à 
réaliser... 

Train de vie, 
incarné de voyages

renaud lacoche

Prix Coup de cœur
Salon du livre

Agenvillers 2013

herVé de chalendar

Leurs livres seront au Salon

Extraits

Et quand tu seras pris sous le charme du serpent
Seras-tu pénitent, consentant, repen-
tant ?
Sous l’effet du peyotl, du mezcal, de 
l’encens
Remonteras-tu la pente qui serpente 
les monuments-serpents ?
Nézaahualcoyotl l’avait prédit.
De tels sacrifices, un jour seront bannis.
Quetzalcoatl l’avait bien dit.
Ces sarifices seront punis
Faire don de son cœur

seulement de bon cœur,
Faire don de son cœur
seulement de bon cœur.

(Sur la trace du serpent)

Dédicace 
concert de scie musicale

Samedi 21 mars 
15h00 - 17h00
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