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DÉCOUVRIR DES ROMANS 

D’INSPIRATIONS DIVERSES  

ET LEUR DIVERSITÉ :

• La Solitude de l’écrivain d’Alexandre 
Chatelain (71), aux éditions Édilivre, 
l’auteur présente aussi : Bien vivre 

ensemble / Le bonheur est à portée de 

main, recueil de haïkus et haïshas 
disponible sur Amazon

• Le Maître de l’Unicorne de Thierry 
Chambolle (59), aux éditions Les 
Indes Savantes

• Crise et châtiment de Bertrand 
Fitoussi (84), aux éditions ScriNeo

• Ed Nat, Voyageur immobile, de 
Christian Jeanbrau (63), sous le 
nom d’Auguste Sejan, aux éditions 
Thebookedition

• Négos de François Mayer (45), 
Lemieux Éditeur

• Les Contes des Mille et Une Morts 
d’Éric Juillard (66), aux éditions 
CreateSpace

C
OMME CHAQUE ANNÉE de nom-
breux auteurs polytechniciens 
seront présents lors du Grand 
Magnan pour présenter leurs 

derniers ouvrages. Les raisons de se 
rendre à ce Salon ne manquent pas. On 
pourra en effet :

S’INTÉRESSER  

AU 50e ANNIVERSAIRE  

DU PETIT ROBERT

avec le livre Paul 

Robert, L’aventure 

du  d i c t i onnai r e 

Robert (Éditions du 
Palio, 2017), publié 
par Jérôme Robert 
(87), qui n’est autre 
que le petit-fils de 
Paul Robert,  le 
fondateur des dic-

tionnaires du même nom, dont le Petit 
Robert lancé en 1967. Ce livre est à la 
fois le récit d’une saga familiale, et une 
petite histoire des dictionnaires, où l’on 
comprend ce qui fait l’originalité du 
Robert : ses dimensions analogique et 
étymologique.

ÉVOQUER UN PROJET  

DE PUBLICATION,  

UNE RECHERCHE D’ÉDITEUR

en discutant avec Jean Sousselier (58), 
président du groupe X-Mines Auteurs, 
et auteur de plusieurs livres (nouvelles, 
essais et témoignages), ainsi qu’avec 
Jérôme Robert (87), créateur des 
Éditions de l’Analogie, spécialisées dans 
la publication d’ouvrages scientifiques, 
ou encore avec Jean-Jacques Salomon 
(74), créateur des Éditions du Palio qui 
publient aussi bien des essais que des 
romans.

SALON DU LIVRE POLYTECHNICIEN

SIX RAISONS DE NE PAS MANQUER
LE SALON DU LIVRE POLYTECHNICIEN 2017
DE 10 H 30 À 13 HEURES À PALAISEAU

sans oublier les romans policiers d’Yves 
Gillet (66), dont le dernier :
• Troisième Larron, aux éditions Écrits 

noirs.

FAIRE SON CHOIX PARMI  

LES ESSAIS SUR DES SUJETS 

D’UNE VARIÉTÉ  

TOUTE POLYTECHNICIENNE

Économie et prospective :
• Les Chemins de l’avenir, une approche 

pragmatique de Jacques Lesourne 
(48), ancien directeur du Monde et 
membre de l’Académie des technolo-
gies, aux éditions Odile Jacob

• L’impératif du vivant de Thierry 
Gaudin  (59) ,  p ré s ident  de 
Prospective 2100, aux éditions de 
L’Archipel

• Comment (re)faire de la France 

un pays entreprenant ? de Laurent 
Daniel (96), avec Franck Lirzin (03), 
aux éditions L’Harmattan
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Linguistique et sciences naturelles :
• L’étonnante histoire des noms des 

mammifères (2003),
La mystérieuse histoire du nom des 

oiseaux (2007),
La fabuleuse histoire du nom des pois-

sons (2011), de Pierre Avenas (65), 
alias EtymologiX, avec la linguiste 
Henriette Walter, chez Robert 
Laffont.

D’autres thèmes peuvent être proposés…

On pourra aussi :

RENCONTRER UN X DOMINICAIN  

ET DES RESPONSABLES 

D’ASSOCIATIONS CARITATIVES

• Édition de la revue Le Sel de la 

Terre, représentée par Geoffroy 
de Kergorlay (71), dominicain, 
prieur du couvent de La Haye-aux-
Bonshommes d’Avrillé (Maine-et-
Loire), en religion frère Pierre-Marie

• L’association L’énergie d’apprendre, 
représentée par Laurent Dalimier 
(65) et Daniel Mouranche (65), 
a pour objet de faciliter l’accès à 
l’école, donc aux livres, des enfants 
des pays en développement.

ASSISTER À L’ÉVÉNEMENT 

PRÉVU DANS LE CADRE  

DU SALON :

à 11 h 30, la remise du prix X-Philo 2017, 
par Jean-Pierre Bessis (80), président de 
X-Philo. Q

Histoire et philosophie :
• Louis I, II, III… XIV… : L’étonnante 

histoire de la numérotation des rois de 

France de Michel-André Lévy (81), 
aux Éditions Jourdan

• Guerre d’Algérie de Jean Balazuc (56) 
aux éditions L’Harmattan

• Pour la Patrie, Les polytechni-

ciens morts dans les guerres d’Hu-
bert Lévy-Lambert (53), édité par 
X-Monument

• Journal de la formation des établis-

sements français de l’Océanie de 
Pierre Romain (53), aux Éditions 
Te Moana

• Le fait Jésus de Philippe Lestang 
(58), Actes Sud.

Informatique :
• La constellation XML – XSLT, 

XPath, SAX, DOM de Phong-Tuan 
Nghiem (56), Infoprax.

• Clientélisme ou solidarité ? Que vou-

lons-nous ? Pour une volonté politique 

renouvelée de François Perret (60), 
aux éditions L’Harmattan

• Fraud and Carbon Markets : The 

Carbon Connection de Marius-
Cristian Frunza (2000), aux éditions 
Routledge

• L’Heure milésienne, Mieux connaître 

le temps de la Terre avec le calen-

drier milésien de Louis-Aimé de 
Fouquières (77), aux éditions 
Édilivre.

Écologie, santé :
• Éloge de la sieste de Bruno Comby 

(80), aux éditions J’ai lu, avec une 
préface de Jacques Chirac  
Du même auteur : Mangez mieux 

vivez mieux, Le nucléaire avenir de 

l’écologie, Délicieux insectes, aux édi-
tions TNR.

Les organisateurs du Salon sont prêts 

à accueillir toute autre proposition de 

présentation d’ouvrages le 14 octobre 

prochain.
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