
Salon

Parolesdepoilusausalondu livre
LE WEEK-END du 8 et
9 novembre prochain sera
consacré au Salon du livre
d’Histoire. Une institution
qui se déroulera comme tous
les ans au Centre mondial de
la Paix de Verdun. Et c’est
l’association « 14-18 Meu-
se » qui l’organise, épaulée
par la librairie Ducher de
Verdun.

« Le dessinateur de bandes
dessinées Marko sera là
avec son scénariste Ollier »,
confie Lyne Rousseau, la
présidente de l’association.
Si son tome 3 des « Go-
dillots » sort en novembre, il
est aussi celui qui a dessiné
l’affiche de la manifestation
où l’on voit un poilu brandir
le volume de « Ceux de 14 »
de Genevoix dans le décor
de la cour du Centre mondial
de la Paix.

En tout, une cinquantaine
d’exposants seront donc

présents dans la salle des
Audiences. Toutes les gran-
des maisons d’édition seront
là ainsi que des pointures de
la discipline. Le forum et la
salle voûtée seront dédiés
aux conférences et aux pro-
jections de films.

Le prix « Monde en paix,
monde en guerre » sera bien
évidemment décerné à un
auteur par le jury présidé
par l’historien Jean-Pierre
Rioux.

Cette année, un second
prix récompensera égale-
ment un ouvrage spécifi-
quement dédié à 14-18 : « Le
prix sergent Maginot ». Et il
en sera de même durant les
années du Centenaire 2014-
2018. D’ores et déjà, les li-
vres pour ces différents con-
cours affluent au siège de
l’association, « bien plus que
les autres années », souligne

Lyne Rousseau.

Il sera là deux jours
Enfin, l’édition 2014 du Sa-

lon du livre d’Histoire aura
pour parrain Jean-Pierre
Guéno qui fut le directeur
des éditions Radio France
« et qui est déjà venu pré-
senter son livre ‘’Mon papa
en guerre’’. Il a été égale-
ment commissaire d’une ex-
position sur 14-18 au musée
des lettres et manuscrits »,
précise la présidente de
« 14-18 Meuse ».

Jean-Pierre Guéno a aussi
lancé la célèbre collection
« Paroles de poilus ».

L’homme sera là durant
deux jours et présentera ses
ouvrages lors d’une confé-
rence. « On lui demandera
aussi de faire la présentation
les lauréats des prix et de
leurs livres ».
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