
PRESENTATION 

Le 3ème Salon Littéraire des Auteurs Régionaux organisé par la Maison Pour Tous, mettra en 

lumière comme les années précédentes, près de 60 auteurs régionaux en majorité à 

« compte d’auteur ». 

Un questionnement profond fait tout le mystère de l’écrivain.  

Certains découvrent leur vocation tôt dans l’enfance, pour d’autres, elle se dévoile au hasard 

nécessaire d’événements de leur vie adulte. Mais ce sont toujours de singulières prises de 

conscience.  

La vocation est un puissant appel. On peut y céder vite ou s’en défendre longtemps. Si elle 

est puissante, rien ne parvient vraiment à l’étouffer. Il y a du bonheur et de la douleur à 

écrire. Des sensations souvent mêlées, et quelquefois terriblement séparées. Il faut de 

l’acharnement et la certitude intime d’une nécessité que le monde peut trouver un peu 

absurde. 

Il en est qui racontent que s’asseoir à leur table de travail est à chaque fois un bonheur mêlé 

d’excitation, d’autres qui construisent leurs livres dans une sereine lenteur, d’autres encore 

que cela angoisse et qui souffrent, ligne après ligne, page après page. Qui croire ? Tous 

bien sûr. Il y a mille et une manières d’être un écrivain. Et mille et une manières d’écrire. 

VENEZ RENCONTRER LES ÉCRIVAINS QUE VOUS AIMEZ ET CEUX QUE VOUS ALLEZ 

AIMER 

Vous les avez lus et, à travers leurs livres, il vous semble que vous les connaissez déjà un 

peu. 

Vous avez envie de les lire, vous avez envie de mieux les connaître… !   

Pendant les deux jours du Salon, vous allez enfin pouvoir les rencontrer, leur poser toutes 

les questions que vous voulez. Bavarder avec eux et vous faire dédicacer leurs ouvrages. 

Le salon du livre de Montauroux a pour objectif de développer le goût, l’envie et le plaisir de 

lire. Il cherche à encourager l’accès d'un public le plus large possible au livre et à la lecture. 

Destiné à tous les publics, jeunes et moins jeunes ainsi que ceux éloignés du livre ou 

empêchés de lire. 

Le salon cherche avec passion à donner le goût du livre sous toutes ses formes et 

surtout à développer le plaisir de la lecture pour tous. 

 

Depuis sa création, le salon du livre s’engage toujours davantage dans l’animation de 

la vie culturelle de Montauroux, de la Communauté de Communes du Pays de Fayence 

et de sa région tout entière. 

Durant deux jours, l’événement propose aux visiteurs de découvrir la variété éditoriale 

contemporaine présentée par les auteurs présents, édités ou en autoédition. Favorisant un 

accès à tous, l’entrée est gratuite. 

 

Programmé les 7 et 8 décembre 2019, il se déroulera à la Salle Polyvalente de l’espace 

Jacques KREMPF. 

Pour cette troisième édition et pour parrainer ce salon, les organisateurs ont sollicité 

Madame Delphine BERGER-CORNUEL, illustratrice, Auteure Jeunesse, membre de la 



Charte des auteurs jeunesse de France, elle travaille pour différents éditeurs en France, 

Suisse, Canada et Guyane, elle est tantôt aux pinceaux, tantôt à la plume, tantôt les deux… ! 

Delphine BERGER-CORNUEL sera bien entendu présente pendant le salon. 

L’édition littéraire a connu ces dernières années de profondes mutations – une production 

exponentielle avec l’arrivée du numérique, l’effritement du lectorat, la surmédiatisation de 

certains auteurs – qui ont des répercussions sur la création, la diffusion et, bien sûr, la 

pratique de la lecture. 

Alors la devise du Noël du Livre, c’est avant tout : 

- Susciter ou redonner le goût pour les ouvrages d’auteurs de la région. 

- Favoriser la découverte et le talent d’écriture de nos écrivaines et écrivains locaux 

et régionaux. 

- Permettre à la population du territoire et à toutes les visiteuses et tous les 

visiteurs du salon de rencontrer et échanger avec les auteures et auteurs 

présents. 

C’est aussi se détendre, s’évader, rêver et parfois susciter des passions, des vocations. 

Cette édition sera particulièrement placée sous le signe de la jeunesse. 

Le concours de « Nouvelles » organisé en amont du Salon, permet à celles et ceux qui le 

souhaitent, de s’exprimer autour d’un thème imposé. 

 

Rappelons qu’une nouvelle est une fiction généralement brève et intense, présentant un 

nombre restreint de personnages et une intrigue tendant vers une fin inattendue ou 

surprenante, voire fantastique, ce récit, court et intense peut comporter des indices 

annonciateurs et des fausses pistes, il favorise le suspense et la dramatisation et peut se 

terminer parfois par une chute originale et déroutante, tout en respectant la cohérence du 

récit. 

Alors, à vos plumes… ! 

 

Le thème 2019 est : « Ailleurs, expression de tous les rêves » 

 

Ce concours est ouvert du 1er mai au 31 octobre 2019.  

Un jury, présidé cette année par Monsieur Christian JAUBERTY, composé d’auteurs, de 

professionnels du livre, de bibliothécaire, de journalistes, d’enseignants et de membres de la 

Maison Pour Tous, décernera le 7 décembre 2019 les premiers prix de ce concours, dans 

chaque catégorie (Adulte, Collège, Scolaire) lors de l’inauguration du salon à 11h30. 

 


