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de l’écrit

,QYLWpV�G·KRQQHXU�
Yves BICHET
Jean PÉROL

/LWWpUDWXUH�-HXQHVVH
Lionel LE NÉOUANIC

de 14h à 18h30 
Ouverture du salon au public.

16h
5HQFRQWUH�DYHF�-HDQ�PÉROL
dernier roman La Djouille, 
éditions de La Différence, 2014.

6DPHGL����QRYHPEUH

à 15h30 - 16h - 16h30 - 17h - 17h30
/HFWXUH�G·DOEXPV�GH�/LRQHO�LE NÉOUANIC 
par les bénévoles de Lire et Faire Lire.

(VSDFH�OLWWpUDWXUH�-HXQHVVH�

de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
Ouverture du salon au public

16h 
5HQFRQWUH�DYHF�<YHV�BICHET
Dernier roman /·pWp�FRQWUDLUH, 
éditions Mercure de France, 2015

'LPDQFKH����QRYHPEUH

14h30 
5HQFRQWUH�DYHF�/LRQHO�LE NÉOUANIC

(VSDFH�OLWWpUDWXUH�-HXQHVVH�



-HDQ�PÉROL  
Jean Pérol né en 1932 à Vienne en Isère, vit depuis plusieurs années en Ardèche, sur le plateau 

du Coiron. Après des études supérieures de Lettres, il part pour le Japon en 1961, va séjourner plus 

de 20 ans dans ce pays qui deviendra pour lui une seconde patrie. Jean Pérol entretient de fidèles 

amitiés littéraires avec Yasunari Kawabata et l’auteur Roger Vailland. Il séjournera également à Kaboul, 

à la Nouvelle Orléans et à New-York.

L’auteur est membre de l’Académie Mallarmé et du Prix de Poésie Roger Kowalsky de la ville 

de Lyon, il a collaboré à la NRF, aux Lettres françaises et au Magazine littéraire. Son œuvre 

a été récompensée par de nombreux prix. Il a publié de nombreux ouvrages : recueils 

de poèmes, essais, romans en majorité chez Gallimard et à la Différence. Jean Pérol qui a vécu 

2 ans en Afghanistan, vient de donner après Un été mémorable (1998), Le Soleil se couche à Nippori 

(2007) son troisième roman La Djouille (2014) : “ Oui, un roman de tendresse et de combat, porté 

par le cœur et le style” écrit Fabrice Le Quintrec journaliste à Radio France.

<YHV�BICHET
Yves Bichet né en 1951 à Bourgoin - Jallieu en Isère, est installé à Grignan dans la Drôme 

depuis 1975 . Son parcours demeure tout à fait singulier, “J’ai travaillé 9 ans dans l’agriculture, 

15 ans dans le bâtiment comme maçon, avant de vivre - modestement et récemment - 

de mes droits d’auteurs. Je ne fais pas partie du sérail. Je ne sais pas si je dois le regretter 

ou m’en réjouir.” 

Son premier roman, La Part animale (1994) a été adapté au cinéma . L’œuvre d’Yves Bichet 

se partage entre roman, poésie, théâtre, roman Jeunesse. Ses textes sont traduits en anglais, 

italien, bulgare et allemand . Il convient de citer Les Terres froides (2000), Prix Frontière ; 
La Femme Dieu (2001), Prix Lucioles. La Part animale a été récompensé par le Prix Nord Isère. 

Yves Bichet est aussi l’auteur d’une Trilogie consacrée à la Papesse Jeanne : La Femme Dieu, 
Chair et Le Papelet. Il a également publié L’Homme qui marche en 2014 au Mercure de France. 

Christine Ferniot écrit : “ L’histoire d’un homme qui a tout compris : la beauté de la nature, 

l’impureté des hommes et la possibilité d’un Dieu.” Yves Bichet vient de publier l’Été contraire 

à la rentrée 2015.

/LRQHO�LE NÉOUANIC
Lionel Le Néouanic est auteur - illustrateur Jeunesse, il est né en 1964 à St Nazaire, Loire 

Atlantique, il vit actuellement à proximité de Valence. Pour lui tout est bon pour dire la vie, 

tout peut faire image avec parfois presque rien : pâte à modeler, papiers jaunis, ferrailles rouillées, 

bois... Lionel Le Néouanic est aussi graphiste, plasticien, formé à l’ Ecole Estienne (Arts graphiques) 

de Paris. Il écrit des livres pour l’enfance et la jeunesse, “en fait je m’adresse aux enfants 

et aux adultes, pourvu qu’ils aient gardé une part d’enfance en eux, le plaisir de jouer avec 

les mots, les idées et les concepts. Le fondement de mon travail est l’envie de jouer.”

Ses livres suscitent la malice et l’espièglerie, les thèmes peuvent être plus graves aussi, 

comme le racisme ou le rejet de la différence, chaque album ouvre au monde, à l’autre 

et pose un champ de questions ; comme Petite tâche, Patates, L’oisillon né sans nom, Moij’adore, 

la maitresse déteste.... et l’Alpha bêtisier. Il a illustré la série Moi j’adore, maman déteste, 

des livres à mettre entre toutes les mains, en particulier son dernier livre paru aux Editions 

du Seuil en septembre 2015 : C’est mon Croncron.
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$XWHXU�
OLWWpUDWXUH�-HXQHVVH 

Lionel LE NÉOUANIC 

(GLWHXUV�
Editions Actes Sud
Editions Pré Carré

Editions du Chassel
Editions du Lampion 

Editions Fata Morgana
Editions Voix d’Encre

5HYXHV
Faire Part
Mémoire d’Ardèche 
Temps Présent 
Ultréïa

/LEUDLULHV
Librairie Chaix 
Librairie Le Tiers Temps
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