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BUZZO

SPECIAL
SALON DU LIVRE

DE PARIS
2015 : ANNEE DU BRESIL
I 200 editeurs sont attendus porte de Versailles,
a Pans, du 20 au 23 mars pour ce salon placé
pour la deuxième fois sous le signe du Bi esil
Indispensable : l'anthologie de nouvelles
« Bi esil 23 », publiée pai Anne-Marie Métailie,
la « mamâe » des écrivains lusophones en
France. 41 honneur également, Cracovie
ct Wroclaw, capitales dc la culture europeenne
en 2016 Et une nouveaute, le square
'< Voyage » a\ec sa librairie thématique

BON ANNIVERSAIRE
Qu'est-ce qui i assemble Giégoire Solotareff,
Stephanie Blake, Claude Ponti, Tomi Ungerer
ou Marie Desplechm '? L'Lcole des loisiis, bien
sûr ' Lediteur incontournable dcs bibliothèques
idéales de nos bambins a 50 ans ' Entie
spectacles, lectures dc contes ct projections
de hlms, cette di oie d'Ecole téteia cet
anniversaire en grande pompe sur son stand
ou seront aussi exposés des dessins originaux

SUPERSTARS
Le Salon du lh re, e est aussi 4 700 dédicaces
et 300 rencontres. L'occasion de converseï avec
les lauréats dcs prix d automne, en particulier
Yanick Lahens et Elisabeth Roudmesco, mais
aussi avec Tatiana de Rosnav (photo), qui
signera sa biographie de Daphné du Maui ler,
.lean d'Ormesson Nancy lluston, Annie
Ernaux ou encoi e S> Ivam Tesson Les Anglo-
Saxons ne seront pas en reste avec Ken Follett,
Michael Cunningham et, plus insolite, Roger
Moore qui présentera ses Memoires

SUPER-HËROS
« Et vous, quel est voti e bél os pi etei e '^ »
Cette annee toutes les rencontres organisées
sur la Scène des auteurs se conclut ont par
cette question L'occasion d'apprendre quels
sont les personnages légendaires des grands
écrivains, Superman ou Julien Sorel ?
A ce propos, Riad Sattouf exposera, en
avant-première une planche du tome ll
de « L'Arabe du futur >, qui vient de recevoir
le Fauve d'or au Festival de la bande dessinee
d'Angoulême. j M


