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tÂ T"ffi&#FF§Hffiffi EffiK L§VffiË§ ffiSCÂMÆAMÜUffi. Pascal Légitimus, la guest
star du salon, en compagnie de 94 auteurs !
Nouveau succès pour le salon du liwe de Rocamadour qui a rérmi 95 auteurs, dont 28 Lotois, Ie dimanche 6 septembre 2020, . . .

Enhetien avec Pascal Iégitimus, célèbre humoriste, enchanté pax la manifestation !

Amélie Poisson à gauche, en compagnie de Monique et Ber-

nard Jamin, organisateurs du salon.

poésie, documentaire, policier,

f iction, jeunesse, histoire, écolo-
qie... À chacun ses centres d'in-
térêt. En parallèle l'association
organise un concours litteraire
avec les écoles (voir encadré ci-

contre). Prochain salon du livre

de Rocamadour : dimanche
5 septembre 2021.

Qu'est-ce qui vous a incité
à écrire un livre ?

Pascal Légitimus : J'aj écrit
ce livre co-signé avec un journa-

liste du show-bisness. Tous les

deux, nous adorons les mots ;

une manière pour nous, de dé-

noncer les « maux ». Au fil des

pages, alternent des passages

tantôt drôles, plutôt émouvants,

à caractère philosophique par-

fois... En tout cas, ils sont sup-
posés susciter le sourire, le rire,

voire l'éclat de rire.

Quel est le ressort de ['ou-
vrage ?

Le principe de départ de Ia

démarche consisiait à prendre

un mot, enlever une lettre et
en rajouter une nouvelle... Évi-

demment à chaque fois nous

avons créé un néologisme. Par

exemple, avec le mot banque-
route, vous enlevez le r pour le
remplacer par un p, cela donne
une banquepoute. Définition....
une banque qui sent le gaz...
Un car à vannes : c'est un bus

de comiques ! Autre exemple,

avec le mot dépôt-vente : nous

avons créé « dépôt ventre » :

une femme porteuse... Ainsi,
nous avons parcouru tout l'al-
phabet et il en est sorti des mots
qui n'existaient pas, avec prime

des mots, dont on pourrait avoir

besoin dans des situations ul-

times... Par ailleurs, nous avons

creusé un peu plus, en nous
rendant compte qu'il y avait
des mots qui avaient une double
définition. Par exemple : le mot
festif, qui peut vouloir dire :

poil de c. Pour que ce soit plus

riche encore, nous avons dé-
tourné certaines chansons, par

exemple celle d'Alain Souchon,
« allô maman bobo, comment tu
m'as fait, je suis pas beau... »,

ce qui donne : « allô maman bio,

bio... » et cela donne du sens !

Nous avons également inventé

des épitaphes. Celle de Macron

c'est « Et Manu tu descends,

c'est déjà fait ! ». Celle de Jean-

« Au départ, nous tournions
avec une vingtaine d'auteurs ;

mais au fil des ans, le nombre
des participants s'est étoffé,
tant et si bien que cette année,

nous avons dû refuser des can-

drdats ! » déclare Bernard Jamin,

le responsable de cette superbe

manifestation littéraire, signant
la douzrème édition. En dépit
d'une fréquentation, vraisem-
blablement a{fectée par la crise

sanitaire liée au coronavirus, le

succès a été au rendez-vous et
déja les inscriptions se mani-

festent pour l'édition 202 1 !

Cette année, Pascal Légitiumus

et Evelyne Dress marraine du

salon, actrice, écrivaine, réalisa-

trice et productrice ont tenu le

haut du pavé ! « À côté des têtes

d'affiche, nous cherchons à pro-

mouvoir de nouveaux écrivains,

une page est d'ailleurs consacrée

à chacun d'entre eux, sur notre
site : salondulivrerocamadour.
com » poursuit M. Jamin. Pas

de thématique particulière, mais

une ouverture à tout l'éventail
des styles littéraires : roman,

«La tolérance»
Jury : le cercle de lecture de la bibliothèque de Gramat
25 élèves ont participé et envoyé un texte sur le thème de

« La tolérance », le choix a été très difficile !

- 1"'prix:Anaïs Vale, demeurant à Saint-Projet, pour son

texte : «Tous très différents»
École : CM'] - Sainte-Hélène à Gramat - M'"" Sanchez, rem-
porte un chèque de 150 € offert par ROCA-LIVRE

- 2" prix : Mélusrne Barillot, demeurant à Gramat pour son

texte «Bataille au potager»
École : CM1 - École publique de Gramat - M^'" Grasset, rem-
porte un chèque de 80 € offert par AMOPAD 46
- 3" prix : Malak El Guennouy demeurant à Gramat, pour
son texte «Noir et Blanc Chloé»

École : CM2 - Sainte-Hélène de Gramat - M'n Sanchez, rem-
porte un chèque de 45 € offert par ROCA-LIVRE

La classe de chaque lauréat primé se voit remettre un bon

d'achat de 50 € par le Magasin LECLERC de Gramat, pour

l'achat de fournitures scolaires.

Félicitations a tous !

Marie Le Pen donne : « Et dire toutes les situations, avec tout
que toute ma vie j'ai combattu de même au menu 288 pages

les Maures » . . . et un an de travail. . . »

C'est une manière différente Pascal Légitimus sillonne la

de faire rire, mais aussi mine de France, souvent en zigzag d'ail-
rien de philosopher et d'échan- leurs, au gré des invitations à des

ger autour de soi. C'est un livre salons du livre et de séances de

qu'on ouvre à n'importe quelle dédicaces.
page, intemporel, quise prête à JEAN-CLAUDE BONNEMÈRE

Jamin
Texte écrit à la machine
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