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Librairie Le Neuf

Des dédicaces
et un peu de musique…
Pendant que le soleil perçait
les nuages hier en début
d’après-midi, les 3 invités de la
Librairie Le Neuf ont sorti leur
stylo pour une séance de dédicaces. Peu après 14 h 30,
Gilles Laporte, Pierre Didier et
Frédérique Volot se sont assis
sur leur chaise en bois, devant
la librairie, pour rencontrer
leurs lecteurs. Livres sur la
table, les trois conviés ont
commencé timidement à
signer quelques autographes.
Certains sont venus voir les
nouvelles œuvres de Gilles
Laporte : La Fontaine de Gérémoy et le Loup de Métendal.
Deux romans qui traitent
d’histoires anciennes. Le premier évoque la société thermale de Vittel, dont la source
est justement la fontaine de
Gérémoy alors que le second
raconte la tradition de la céramique après les années 1840,
à Rambervillers.

Pierre Didier bien présent
À la gauche de Gilles Laporte, il y avait son ami Pierre
Didier. Car lui aussi présentait
son roman. Sa biographie
pour être plus précis. Le peintre a réalisé cette œuvre avec

Frédérique Volot a présenté son roman « Le rucher du père
Voirnot ». Un livre pour les amoureux de la nature !
la collaboration de Gilles
Laporte. « Je lui ai raconté ma
vie et c’est lui qui l’a transcrit »
confesse Pierre Didier avec
humour.
Enfin, parmi les invités, une
seule femme : Frédéric Volot.
Son œuvre à elle, c’est « Le
Rucher du père Voirnot ».
Dans son roman, l’auteure
nous entraîne dans un petit
village de vignoble près de

Pont-à-Mousson où vit un
curé, passionné par les
abeilles. Ainsi, elle relate la vie
de ce prêtre, ses combats et
ses inquiétudes contre l’émergence des produits chimiques
notamment.
Cette séance dédicaces s’est
déroulée à quelques mètres
de l’Office de Tourisme, où
Mister Franck se chargeait de
mettre l’ambiance.

Gilles Laporte et Pierre Didier ont eux aussi signer leurs romans aux lecteurs. Des moments
appréciés par les deux camps.
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