
Marie PIALOT : Née à Alès, Marie Pialot 

suit des études à l’UREPS de Toulouse, puis fait 
carrière dans la danse classique, puis moderne. Plus 
tard, elle exerce la profession d’assistante 
stomatologue. Elle étudie désormais la musique, joue 
du violon et s’adonne à l’écriture avec passion. En 
2014, son livre "Fait d'hiver" est retenu par le jury 

de Femme Actuelle et en 2015 "les cicatrices amères" figure dans les cinq 
premiers livres retenus pour le prix du Cabri d'Or Auteure de treize ouvrages, 
Marie Pialot présentera entre autres à la journée « Lire à Anduze » : 
« N’oubliez pas de fermer vos portes », « Ne t’en va pas sans me le dire », 
« Affaire classée », « Les Cicatrices amères » et « La Folie des chagrins ». 
 

Hervé PIJAC : Nîmois de naissance, 

Languedocien par conviction et Cévenol avec le cœur, 
Hervé Pijac vit à Montpellier. Pour lui, un écrivain 
est avant tout un créateur qui doit posséder la faculté 
de transmettre, au travers des mots, une histoire, une 
émotion, la vie… Il n’apparaît donc que comme un 
intermédiaire, un « passeur ». À ce compte, une 
biographie ne présente, à ses yeux, que peu d’intérêt 

: la véritable, la seule biographie pertinente d’un écrivain devrait, en réalité, être 
sa… bibliographie ! Il a déjà publié cinq livres – essentiellement des romans 
historiques dont plusieurs font l’objet de rééditions suivies – ainsi que deux pièces 
de théâtre. Il est conférencier et présente régulièrement des interventions sur des 
thèmes historiques. Lors de la journée « Lire à Anduze », Hervé Pijac présente 
« Itinéraire d’un Camisard », « De la Cévenne aux Amériques », « Le Hippie 
cévenol » et « Une part d’ombre ».  
 

Mireille PLUCHARD : Passionnée 

d’Histoire et de généalogie, Mireille Pluchard se 
définit volontiers comme une véritable souris 
d’archives ; qu’elles soient communales, 
départementales, notariales, elle fait feu de tout bois 
au cours de ses recherches qui se veulent les 
fondations de chacun de ses romans. En bonne 

Cévenole, les deux pieds bien plantés dans sa terre natale, elle avoue volontiers 
ne pas aimer « construire sur le sable ». Au-delà des paysages et du climat si 
particulier de cette contrée entre mer et montagne qu’elle souhaite nous faire 
partager, Mireille Pluchard aime « raconter » les gens. Bien que son entrée en 
écriture soit tardive, elle tente de rattraper le temps qu’elle ne dit pas perdu, mais 
gagné, à s’imprégner de toutes les situations que traverse une vie. Lors de la 
journée « Lire à Anduze », Mireille Pluchard présente ses derniers romans : 
« Les Chemins de promesse » (2018), « Les Souffleurs de rêve » (2017), « Le 
Puits sans nom » (2017), « Le Choix de Diane » (2016) et « Le Miroir 
d’Amélie » (2015). 
 
 
 
 

Françoise RENAUD : Née à Pornic en 

Pays de Retz – le plus méridional des pays bretons, 
dit-elle – elle rejoint le Languedoc pour étudier la 
géologie avant d’enseigner à Montpellier pendant 
plusieurs années. En 1997, paraît un premier 
roman L’Enfant de ma mère (HB éditions) qui va 
marquer – au fer rouge – le début de sa trajectoire 
littéraire. Depuis, bien d’autres ouvrages ont été 

publiés, en particulier des romans, mais aussi des nouvelles et proses poétiques. 
Elle présente l’ensemble de son œuvre lors de la journée « Lire à Anduze », dont 
« Retrouver le goût des fleurs » (2017), « Ce qu’elle veut dire » (2015), « Petite 
musique des vivants » (2012), « L’Autre Versant du monde » (2009). 
 

Julien ROUX : Né en 1965, Julien Roux a créé 

à Lasalle les éditions Progress. Il présentera à la journée 
« Lire à Anduze » plusieurs ouvrages : « Séduisez-moi 
Benoît », un essai sur les rapports hommes/femmes 
(1993), « La Fuite », un roman initiatique sur l’amour 
(2004), « Prague », un voyage photographique dans la 
ville de Prague (2010), « Les Aventures de la Vache 
rouge », un livre de personnages poétiques en dessin 

(2011) et le tout dernier, « Le Journal d’un chercheur » (2019), résultat de 
recherches, réalisées entre 2008 à 2018, sur le système de domination mondial 
des humains et les alternatives possibles. 
 

Béatrice RUFFIÉ-LACAS : Après 

des études en communication politique, Béatrice 
Ruffié Lacas a travaillé un temps dans la 
communication d'entreprise et le marketing, avant 
de se tourner vers l’enseignement et la formation pour 
adultes. Elle écrit pour tous ceux qui la lisent : 
enfants, adultes ou adolescents. Auteure de nouvelles 
et d’albums illustrés, elle a également signé plusieurs 

romans jeunesse et un scénario de bande dessinée. Lors de la journée « Lire à 
Anduze », elle présentera ses derniers ouvrages, dont les romans « Ceux qui 
tiennent la ficelle des cerfs-volants » (2019) et « Demande à la maîtresse » 
(2018), ainsi que les livres jeunesse : « Ces bisous du monde » (2018) et « Ces 
maisons du monde » (2016).  
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

L’UCIA & Frédéric QUINONERO,  
vous proposent une journée :  

« Lire à Anduze ».  
Le 18 août 2019 de 10h à 18h. 

 Parc des cordeliers, dédicaces, lectures. 
 

Frédéric QUINONERO : héraultais 

de naissance, a passé son enfance entre Corbès et 
Anduze, son « pays » de cœur.  En 2009, il reçoit 
le prix « Vallée Livres » pour son roman 
autobiographique « Le Chemin d’enfance ». 
Spécialiste de chanson française et de cinéma, il a 
publié entre 2006 et 2019 une trentaine de 

biographies, dont certaines seront présentées lors de la journée « Lire à Anduze » 
: « Johnny immortel », « Jean-Jacques Goldman, vivre sa vie », « Michel 
Sardou, sur des airs populaires », « Françoise Hardy, un long chant d’amour » 
et, si l’ouvrage est sorti de presse, « Patrick Bruel, des refrains à notre histoire ». 
 

Françoise BARRY : Originaire de Jaujac 

dans l’Ardèche, où elle a vécu ses dix premières 
années, Françoise Barry a été institutrice dans 
l’Ardèche puis dans le Gard, l’Oise et la Lozère. 
Elle est partie également comme coopérante enseigner 
sur les hauts plateaux algériens pendant sept ans, 
une révélation pour elle qui n’avait pas choisi d’être 

enseignante. Elle a enseigné à des cas sociaux puis progressivement à des 
délinquants de la couronne parisienne et lyonnaise, enfin à des adolescents qui 
avaient fait des séjours en milieu carcéral. Installée dans le Gard depuis 2003, 
elle s’adonne à l’écriture et s’inspire de son vécu pour construire des histoires 
fortes et captivantes : « L’Inconnue du plateau », « L’Institutrice de 
Grandval », « Au pied du lac de Charpal ». 
 

Bernard BASTIDE : Né en 1961 à 

Nîmes, Bernard Bastide est docteur en Études 
cinématographiques et audiovisuelles (2006) de 
l’Université Paris 3-Sorbonne nouvelle. Parmi ses 
thèmes de prédilection : le cinéma muet français, le 
cinéma français des années 1960, les tournages en 
Occitanie et Provence. Il est l’auteur de « Bernadette 

Lafont, une vie de cinéma » (Atelier Baie, 2013) et de deux ouvrages consacrés 
à François Truffaut, l’un à propos du film « Les Mistons » (Atelier Baie, 
2015), l’autre intitulé « Chroniques d'Arts-spectacles 1954-1958 » 
(Gallimard, 2019). Il les présente à la journée « Lire à Anduze », ainsi que « 
Le Gard des écrivains » (Alexandrines, 2014) et « Aux sources du cinéma en 
Camargue » (Palais du Roure, 2018). 
  



Béatrice BOURRIER : Originaire de 

Montpellier, Béatrice Bourrier s’est fait connaître 
avec ses nouvelles qui ont été récompensées par le 
Prix des libraires 1999 et par le Prix de la nouvelle 
du Conseil Général de l’Ariège (2002). En 2006, 
elle signe son premier roman (« Collines au 
Crépuscule »), et depuis les autres s’enchaînent, 
jusqu’au plus récent, paru en 2018 : « Le Pacte de 

sel », qu’elle présente lors de la journée « Lire à Anduze », ainsi que « Au 
défaut de l’épaule » (2015) et « Le Berger et son étoile » (2014). Tous nous 
entraînent au cœur de ce coin de pays qu’elle aime – les Cévennes – qu’elle dépeint 
finement et dont elle restitue toute la finesse et l’âme. Elle vit à Montpellier.  
 

Louise CARON : Louise Caron a mené 

une carrière de comédienne parallèlement à un 
parcours scientifique et universitaire. En 2007, elle 
quitte Paris, s’installe en Cévennes, crée la Cie T2A 
avec son compagnon Michel Caron, anime des 
ateliers de formation à l’art du comédien et des 
ateliers d’écriture. Depuis 2009, quatre romans, et 
sept pièces de théâtre - parmi la trentaine qu’elle a 

écrites -  ont été publiés. Elle est présidente de la délégation méditerranée des 
Ecrivains Associés du Théâtre. Lors de la journée « Lire à Anduze », elle 
présente son dernier roman « Hôtel Eden, la dernière nuit de Rosa 
Luxembourg » (2018), mais aussi « Les Rumeurs du Mississippi » (2017) et 
des ouvrages de théâtre. 
  

 Michel CARON : Né à Paris, Michel 

Caron vit aujourd’hui à Anduze. Depuis 2007 il 
se consacre à l’écriture romanesque et théâtrale. 
Formateur et comédien, il est co-fondateur avec 
Louise Caron de la Cie T2A. Il est membre des 
Écrivains Associés du Théâtre (EAT) et trésorier 
de sa délégation Méditerranée, sociétaire adjoint de 
la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatique 

(SACD). Lors de la journée « Lire à Anduze », Michel Caron présente ses 
derniers ouvrages : « Les Sombres temps » (2019) et « Mémoires d’avant 
l’exil » (2018). 

Brigitte DELVAL :  Née à Bourg-en-

Bresse, Brigitte Delval grandit dans la région 
parisienne, en Seine-Saint-Denis. La photographie 
est sa première passion. Une passion qu’elle aime 
partager et faire découvrir, lors d’expositions (voir 
son site internet www.bddb.fr. Éducatrice spécialisée 
auprès d’enfants, adolescents et adultes pendant une 
quinzaine d’années, elle trouve sa voie en enseignant 

l’art-thérapie. Brigitte Delval s’oriente vers l’écriture en 2015 avec « Les 
Oubliettes », un récit agrémenté de photographies et de peintures/collages. Pour 
son deuxième ouvrage, elle s’aventure dans la fiction avec « Reviens quand tu 
pars » (L’Harmattan) et, à travers ses personnages, s’interroge sur la puissance 
des mots et le sens de la vie. C’est ce roman qu’elle présentera à la journée « Lire 
à Anduze ». 

 Michel DE ROY : Michel De Roy vit à 

La Grande-Motte depuis quinze ans. Il a été 
successivement détective privé et policier, 
principalement à Orange et à Nîmes. De 1972 à 
2005, il a servi dans la brigade des mœurs, aux 
stups, et à la criminelle, avant de terminer à la 
brigade financière. Michel De Roy écrit depuis 
1986, il a obtenu plusieurs prix. Le premier, celui 

du Quai des Orfèvres, a été décerné à « Sûreté urbaine », il a reçu également le 
Prix de la nouvelle policière et le Prix de la nouvelle fantastique. Il a créé sa 
propre maison d’édition (Éditions de l’Enclave) pour éditer ses livres, mais aussi 
d’autres auteurs comme, par exemple, Marie Pialot. Lors de la journée « Lire 
à Anduze », il présente ses derniers polars, notamment « Vol programmé » 
(2019), « Le Cadavre est dans l’ascenseur » (2018), « Sévices compris » 
(2016) et « La Rue en trompe-l’œil » (2015). 
 

André GARDIES : Né à Nîmes le 28 

avril 1939, André Gardies a été professeur d’études 
cinématographiques à l’université de Lyon2 et auteur 
d’une douzaine d’ouvrages spécialisés dans ce 
domaine. Revenu depuis plusieurs années à ses 
premières amours, la littérature, il a écrit de 
nombreux romans et nouvelles, dont « Les Lys 

blancs de Clara », « Derrière les ponts », « Le Vieux Cévenol et l’Enfant » 

qu’il présentera lors de la journée « Lire à Anduze ».  
 

 Jean-Marc HÉRAN : Dessinateur de 

presse (L’Express, Le Canard Enchaîné), de BD 
(L’étoffe des zéros, Pulsions Zérotiques à Fluide 
glacial), il allie ses passions du dessin et de la 
chanson, d’une part avec la collection « Chansons à 
la plume et au pinceau » (Brassens, Renaud, Brel, 
Johnny Hallyday, Barbara...), et d’autre part en 

montant sur scène pour chanter à son tour, Brassens d’abord, dans un spectacle 
avec son compère Gilbert Delor (Veillée funèbre, Vaison-la-Romaine, 2005) 
puis Henri Tachan. Initialement publiée aux éditions Carpentier, la série 
« Chansons à la plume et au pinceau » est désormais disponible aux éditions 
« Plume & Pinceau » dont Jean-Marc Héran est directeur de collection. Il 
présentera une partie de la collection lors de la journée « Lire à Anduze », ainsi 
que l’ouvrage « Macron m’a tuer », écrit en collaboration avec Dany Sauzet et 
publié en 2018 aux éditions Un point c’est tout !  
  

 

 

 JUAN : Né en 1964 à Lons le Saunier, Juan 

(de son vrai nom Jean-Louis Garcia) commence en 
1985 comme animateur et storyboarder de dessin 
animé, puis entame sa carrière BD en 1999 
comme assistant de Ptiluc sur Rat’s, puis de JIM, 
avant de s’attaquer à sa première série Paddock en 
compagnie de Pat Perna. Il quitte l’animation en 
2004 pour se consacrer à la BD. Il collabore avec 

Christian Godard et Jacky Goupil sur deux albums de la série des Guides 
avant de reprendre les crayons avec Pat Perna pour son Tour du Monde en 4L 
(2015) sur une idée de Pat et d’Henri Jenfèvre. 2016 le voit rejoindre Bamboo 
pour Mes Premières Fois avec Sti au scénario, bientôt suivie de Les Seignors 
(2018), deux séries qu’il présente à la journée « Lire à Anduze » ... Juan vit 
à Sumène 

 Bernard LONJON : Né en 1951 au 

cœur du Velay dans le pays des deux Jules : Romains 
et Vallès, Bernard Lonjon vit son adolescence sur les 
monts du Gévaudan au pays des Noisettes sauvages 
cher à Robert Sabatier. Il « monte » à Paris après 
ses études d’ingénieur pour exercer son métier 
d’informaticien durant une trentaine d’années avant 
de se retirer en Languedoc où il anime une librairie 

de livres anciens sur internet. Passionné de littérature XIXe et XXe, il s’est 
spécialisé dans la Belle Epoque, Montmartre et la chanson française. Il présente 
lors de la journée « Lire à Anduze » ses ouvrages consacrés à Georges Brassens : 
« Auprès de son âme » et « Les jolies fleurs et les peaux de vache », ainsi que 
« Piaf-Cocteau, la môme et le poète  
 

Jacques MAUDUY: Agrégé de géographie, 

professeur de Chaire supérieure, Jacques Mauduy est 
également cartographe. Il a publié plusieurs livres de 
référence, de la géographie du western aux États-
Unis aux reliefs des montagnes cévenoles. Il 
présentera à la journée « Lire à Anduze » 
son « Atlas des Camisards » et « La Lozère dans 

la Grande Guerre », publiés aux éditions Alcide, ainsi que « Je t’écris du 
Gévaudan, ma Lozère » (2017), écrit à quatre mains avec André Gardies, 
présent à ses côtés. 
 

Nicolas MEYLAENDER: 

dessinateur, scénariste et traducteur de BD, il est 

l’auteur de la série en quatre tomes Shi Xiu, la reine 
des pirates, illustrée par Wu Qing Song pour les 
éditions Fei, et de Nankin, un roman graphique sur 
le massacre de Nankin en 1937, pour lequel le 
dessinateur Zong Kai a reçu le prix du premier 
album des lycéens picards en 2013. Nicolas 

Meylaender a également publié aux éditions Virtual Graphics La Légende de 
Guillaume Tell, adaptation BD de la pièce de Schiller illustrée par David Boller. 
On retrouvera tous ces livres lors de la journée « Lire à Anduze ». Nicolas vit 
et travaille à Saint-André de Valborgne 




