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Le mot de Bienvenue.
L

e Salon du Livre des Essarts-le-Roi est de retour pour sa 13e édition. Il est,
pour ma part, l’un des plus beaux évènements culturels des environs et je
suis heureux que notre ville s’enorgueillisse chaque année de l’accueillir.
Rencontrer tous ces auteurs qui nous font le plaisir et l’honneur de nous
raconter leurs œuvres n’a pas de prix. Les thématiques traitées sont très larges et
chaque visiteur y trouvera sans nul doute son bonheur. Nous avons l’immense
plaisir d’accueillir cette année, en invitée d’honneur, Muriel Barbery que vous
connaissez certainement grâce à son œuvre plusieurs fois primée : L’élégance
du hérisson (adaptée au cinéma).
Le Salon du Livre pourrait également s’appeler « un paradis pour les lecteurs »
et pour qu’il puisse se dérouler, le soutien des entreprises locales est
déterminant et nous tenons à les en remercier. Mais sans les bénévoles de
l’association, rien ne serait possible et une fois encore je tiens à leur faire part
de notre gratitude pour leur engagement sans faille de passionnés.

Mairie
des Essarts-le-Roi

Voltaire aurait dit : « Quoiqu’il y ait beaucoup de livres, croyez-moi, peu de gens
lisent ; et parmi ceux qui lisent, il y en a beaucoup qui ne se servent que de leurs
yeux ». Alors faisons mentir Voltaire et soyons nombreux au Salon du Livre
des Essarts-le-Roi à lire avec tous nos sens.
Ismael NEhLIL | Maire des Essarts-le-Roi

Invitée d'Honneur.
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Muriel Barbery

Agrégée de philosophie, Muriel Barbery a commencé sa carrière dans l’enseignement
avant de se consacrer à la littérature. Son premier roman, Une gourmandise, paraît
en 2000 et la fait déjà remarquer, à la fois des critiques et des lecteurs. C’est en 2006 que
paraît L’élégance du hérisson, qui deviendra un phénomène d’édition. Ce roman remporta
une dizaine de prix littéraires, dont le Prix des Libraires, et connut plus de 30 réimpressions, restant en
tête des ventes 30 semaines de suite. Uniquement porté par le bouche à oreille des lecteurs, L’élégance du
hérisson s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires en France et a été traduit dans 34 langues. Le roman
a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 2009.
Il faudra attendre 2015 pour voir Muriel Barbery revenir au roman, avec le diptyque La vie des elfes /
Un étrange pays, deux romans dans lesquels l’autrice, dans une langue éblouissante, invente un univers
féérique lié au nôtre. On y retrouve des thèmes qui lui sont chers, son amour de la poésie et de la peinture,
de la nature et des arts, de la bonne cuisine et des bons vins. Et déjà le pays des elfes, avec sa poésie, ses
cérémonies du thé, ses jardins, ses paysages, porte comme une empreinte de Japon, pays dans lequel
Muriel Barbery habita entre 2008 et 2009. C’est ce Japon qui va devenir le centre de gravité des romans
suivants, Une rose seule en 2020 et Une heure de ferveur en 2022. Faisant écho l’un à l’autre, et pouvant
se lire dans n’importe quel ordre, ces deux romans présentent en creux toutes les facettes du rapport si
particulier à la vie et à la mort qui parcours l’âme japonaise. Aux jardins de pierre de l’un répondent les
cimetières emplis de fleurs de l’autre, à la découverte en une courte semaine de ses racines qu’entreprendra
Rose à la recherche de son père inconnu répondra la vie toute entière de ce père marchand d’art qui n’aura
jamais eu le droit de rencontrer sa fille.

©freepik.com

Muriel Barbery vit en Touraine, loin de la pression médiatique, souhaitant rester dans l’ombre des médias
et du public pour se consacrer à l’écriture. Son nouveau roman Une heure de ferveur a été sélectionné sur
la première liste du Prix Goncourt cette année et figure dans la sélection du Prix Goncourt des Lycéens.

> de 15h45 à 16h30 :

Nos rendez-vous

Entretien avec Muriel Barbery « Capturer l’âme du Japon ? »

> de 11h30 à 12h30, de 14h30 à 15h30, de 16h30 à 18h :
Muriel Barbery en dédicace

Le mot de Jean Le Ven

Président du Salon du Livre des Essarts-le-Roi
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e sera un plaisir de vous retrouver dimanche 27 novembre 2022 pour la 13ème édition du
salon avec toujours autant d’enthousiasme et d’exigence pour vous offrir un évènement
à la hauteur de vos attentes. Cette année encore les auteurs invités sauront partager avec
vous leurs univers littéraires.
Ce salon est la concrétisation des relations tissées au fil des années entre les éditeurs, les auteurs,
la librairie Labyrinthes, les annonceurs et la commune des Essarts Le Roi, qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.
Les auteurs nous ont confié que notre salon se distingue par l’accueil qui leur est réservé. La
motivation sans faille de l’équipe de bénévoles en est le secret de fabrication.
Chaque année nous relevons le défi de réunir un plateau d’auteurs le plus varié possible. Votre
fidélité nous motive et nous avons besoin de votre soutien. Durant les deux ans de confinement,
les éditeurs indépendants ont été les seuls professionnels du monde du livre privés d’activité
du fait de la suppression des manifestations publiques. Ce coup a été rude et se cumule avec
l’omniprésence de l’E-commerce. En effet, nos habitudes de consommation où l’achat en ligne
supplante la relation avec le commerçant de proximité impactent gravement le monde de
l’édition. Si nous n’y prenons pas garde le choix va se restreindre.
Vous pouvez soutenir le livre en choisissant, pour vos achats, les librairies indépendantes. Ainsi
vous préservez l’écosystème de l’édition qui vous garantit, aujourd’hui, l’accès à une grande
diversité d’ouvrages tout en permettant une juste rémunération de tous les acteurs.
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Et n’oubliez pas que depuis 1981 le prix du livre est fixé par l’éditeur et reste identique chez
le libraire comme sur la toile. Choisissez à qui vous l’achetez pour que vive le commerce de
proximité.
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Partez à la rencontre des libraires passionnés, dénicheurs de talents, dans des lieux propices à
l’échange. Soyez curieux de la bibliodiversité, rencontrez des auteurs, flânez là ou les conseils ne
sont pas formatés.
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Vous pouvez, par exemple, commencer votre mutation aux Essarts. Nous sommes impatients
de vous accueillir.
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Romans
Jeunesse
Essais
Beaux livres•Pratique

Venez nombreux pour ce très beau Salon qui contribue à faire vivre la passion de la culture.

Île de france

PARTENAIRE HISTORIQUE
DU SALON DU LIVRE
venez expérimenter
une nouvelle
relation bancaire
de proximité
dans votre agence

DES ESSARTS-LE-ROI

Romans
Philippe

Annocque
Auteur d’une quinzaine de livres, Philippe
Annocque est un habitué du
Salon. On le retrouvera cette année avec son
dernier roman en date, Les Singes rouges
(Quidam). Il y fait œuvre de mémoire familiale,
à travers les souvenirs de sa mère lorsqu’elle était
petite fille.
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Vanessa

CHEVALLIER
Vanessa Chevallier enseigne la littérature
française et la philosophie tout en se
consacrant à l’écriture. Anamnèse est son second roman publié
par les éditions de Borée en 2022, après L’enfant de
la colère, réédité au format poche en même
temps. Amnésie, mémoire, meurtre, Anamnèse
se situe à mi-chemin entre le roman noir et le
roman psychologique, explorant les fantômes du
passé.

Olivier

COJAN
Olivier Cojan revient au Salon avec une
avant-première : son tout dernier roman Un
certain goût d’Alger. A travers la vie insouciante de trois jeunes
adolescents à la fin des années 50, on découvrira ce
qui les sépare et ce qui les unit, les premiers
émois amoureux, la différence et la tolérance.
A la lecture, on tombera amoureux d’Alger, et
l’on comprendra mieux l’histoire qui lie à jamais
Algériens et Français. Un nouveau très grand roman
d’Olivier Cojan !

Anne

GALLOIS
Journaliste indépendante (Le Monde,
Libération),
puis
réalisatrice
de
documentaires pour la télévision (52 sur la Une, Striptease),
Anne Gallois a publié plusieurs récits et romans,
dont Mes Trente Glorieuses, dans lequel, à partir
de couvertures de Paris Match, elle raconte la vie
d’une famille et l’histoire politique et sociale de
la France. Son nouveau roman, L’Amanticide, est
publié en novembre 2022 aux éditions De Borée.

Michel

Giard
Michel Giard vient de publier chez De
Borée Un air d’harmonica, son 76ème
livre. La Seconde Guerre mondiale sert de point de départ aux
heurs et malheurs amoureux de Clémence, la Cherbourgeoise,
Jean, l’ancien pupille de l’Assistance publique engagé
dans la division Leclerc, et de Ted, le soldat du
Kentucky, porteur des envies d’ailleurs et de rêve
américain. Ce roman régional est aussi un roman
d’apprentissage où un cœur déçu découvre que
« pour oublier ailleurs n’est jamais assez loin ».

Régis

GODDYN
Professeur agrégé en arts plastiques,
Régis Goddyn a publié entre 2010 et 2016
les 7 tomes d’une grande saga de fantasy, Le Sang des 7 rois.
Cette série a remporté le Prix Imaginales, le prix Elkabin, le
Prix Bob-Morane, le prix du livre numérique, le Prix Merlin, le
Grand Prix de l’Imaginaire, le Prix Julia-Verlanger…
L’auteur revient en 2021 et 2022 dans le même
univers, avec les deux tomes de Le Sang des 7
rois : Prélude, qui viennent éclairer et prolonger la
magie de l’univers que les lecteurs ont apprécié ces
dernières années.

Corinne

Javelaud

Autrice d’une dizaine de romans, publiés
aux éditions City et Calmann-Lévy, Corinne
Javelaud est membre du jury du Prix des romancières, remis
chaque année au Forum du livre de Saint-Louis en Alsace. Elle
vient de publier en 2022 aux éditions de Borée
son nouveau roman L’Odyssée de Clarence,
et l’édition au format poche de Un été d’orage,
qu’elle avait présenté lors d’une précédente
édition du Salon des Essarts.

Dominique

JULIEN-LABRUYERE
Vice-Président de France-Ecologie, il fut
l’un des principaux artisans de la création du
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. La vie en
rouge est son 7ème livre, inspiré d’une histoire vécue.
Ce roman oscille entre une villa familiale, en
bordure de l’océan en Charente-Maritime et une
villa historique au cœur de la Provence… autour
des personnages de Suzanne et Marthe…

Romans
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Juliette

Alexandra

KEATING

KOSZELYK

Professeure de lettres modernes depuis plus
de vingt ans, Juliette Keating a contribué à de
nombreux blogs et journaux en ligne. Après son premier
roman, Awa, publié en 2019 aux éditions
Le Ver à Soie, elle revient avec La Venelle –
suivi de Après les pins, toujours chez le même
éditeur. Dorothée, convoquée pour un entretien
d’embauche, décide de prendre un raccourci… c’est
la venelle.

Professeure de lettres classiques, Alexandra
Koszelyk a déjà publié A crier dans les
ruines (Prix du Meilleur Roman des lecteurs Points, finaliste du
Prix Stanislas) et La dixième muse, tous deux aux éditions Les
Forges de Vulcain. Elle publie juste avant le Salon chez ce même
éditeur son nouveau roman L’Archiviste, qui explore
l’importance de l’art lorsqu’un peuple est en
guerre. Alexandra Koszelyk a aussi publié cette
année chez Robert Laffont le premier tome d’une
saga fantastique, Le sanctuaire d’Emona, destinée
aux ados et jeunes adultes

Mélanie

LAUNAY
Créatrice de pâtisseries démoniaques,
éditrice et autrice, Mélanie Launay avait déjà
présenté au Salon des Essarts son Bestiaire fantastique,
qui mélangeait recettes pâtissières et contes.
Lauréate du Prix littéraire Au féminin-Michel
Lafon 2020, elle voit son rêve devenir réalité avec
la publication de son premier roman 669 Peony
Street en janvier 2022.

Marc-Olivier

Louveau
Réalisateur, scénariste et script-docteur
pour le cinéma et la télévision, Marc-Olivier
Louveau est l’auteur de deux livres de référence pour l’écriture
de scénario Petit manuel du scénariste et Petit manuel
du script-docteur. En 2022 il publie son nouveau
roman, Les chaussons de la révolution, dans
lequel on découvrira Michel Casseux, l’inventeur
de la savate, un art martial qui va lui être utile en
pleine révolution de juillet. Nous sommes en 1830,
et le mécontentement est général…

Gilles

MARCHAND
Mélant le réalisme magique et l’humanisme,
Gilles Marchand a commencé de publier en
2016, avec Une bouche sans personne, Prix du meilleur roman
francophone Points. Ses nouvelles, réunies dans
Des mirages plein les poches, ont reçu le Prix du
premier recueil de nouvelles de la Société des
Gens de Lettres. En 2022 il publie son quatrième
roman aux éditions Les Forges de Vulcain : Le
soldat désaccordé, une folle histoire d’amour au
milieu de l’enfer des tranchées.

Groupe Offset eclair
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Eric

MERCIER
Docteur en histoire de l’art et commissaire
d’exposition, Eric Mercier a publié plusieurs
ouvrages d’histoire de l’art avant de se lancer dans l’écriture
de romans policiers. Dans la peau de Buffet, Prix du premier
roman décerné par la Ville de Draveil, a été publié en 2019 chez
Anfortas. Fauves, paru aux éditions de la Martinière en janvier
2021, a obtenu le Prix de littérature 2022 décerné
par le Lions Club d’Ile de France. Panique à
Drouot est lui paru à la rentrée littéraire 2022. A
chaque fois l’enquête policière et l’histoire de l’art
se mêlent, pour donner naissance à une intrigue
au dénouement inattendu.
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Romans
Christian

MILLERET
Patrick Cauvin, qui fut son professeur
de lettres au lycée, l’avait encouragé à se
lancer dans l’écriture. Après plusieurs romans et une biographie
de Philippe Torreton, Christian Milleret a publié Brèves
de Normandie aux Editions Orep, une balade
savoureuse dans les faits divers insolites
survenus en Normandie au siècle dernier. En
2022, c’est un roman à suspense sur fond de
harcèlement scolaire que le romancier-journaliste
nous propose.

Caroline

PEIFFER
Professeure d’Histoire et de Géographie
dans un collège proche, Caroline Peiffer
est passionnée par la Seconde Guerre mondiale. Son premier
roman, Les forces de l’ombre, vient de paraître en
début d’année aux éditions City. Nous sommes
en Lorraine en juin 40, et Jacques, fils d’ouvrier,
décide de rejoindre la Résistance dans la Vercors.
Son 2ème roman, Le sang des oubliés, paraît juste
avant le Salon

Sonia

RISTIC
Auteure, metteure en scène, comédienne et
romancière, Sonia Ristic est née à Belgrade
et a grandi au Congo et en Guinée, s’appropriant
le français dès ses premières lectures et ses
premiers mots écrits. Installée depuis trente ans
à Paris, elle écrit directement en français. Les
éditions Le Ver à Soie ont publié son roman Une
île en hiver.

David

RAMOLET

Dans son nouveau roman, Léonce une vie
pour rien, David Ramolet dresse le portrait
d’un presque rien, un invisible. De l’entre-deux-guerres jusqu’à
1945, Léonce cherche le bonheur, fait des rencontres, fait des
choix. Certains heureux, d’autres pas. David Ramolet donne
à nouveau la parole à l’un de ceux qui ont tant
de mal à la prendre et illustre avec émotion,
dans une langue musicale d’une justesse de
ton remarquable, combien nos vies dépendent
parfois de peu.
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Frédéric

PARRA

Avec Les chasseurs de papillons, publié aux
éditions Ella à l’occasion du Salon, Frédéric
Parra signe un roman de science-fiction très original, tant dans
son contenu que dans sa construction et son développement.
Au fil des documents compilés et des explications
apportées par Cyde H. Benent, le lecteur se
laisse happer par l’histoire de ces étranges
chasseurs de papillons. Hommage discret aux
grands noms de la littérature de SF, ce roman est
une magnifique entrée dans la SF pour ce jeune
écrivain eurélien.

Alain

PYRE
Alain Pyre a publié sept romans dont
plusieurs ont été primés ou nominés, dans
lesquels il explore des thématiques variées laissant la part belle
aux comportements humains et à la nature. Son nouveau roman
en 2022, Le mont Blanc se souviendra des hirondelles, relate
la vengeance d’une femme, dans le cadre féérique
du massif du Mont-Blanc. Au programme :
des personnages attachants et surprenants, des
rebondissements et l’ambiance magique de la
haute montagne...

Brigite

PIEDFERT
Brigite Piedfert aime à éclairer dans
ses romans historiques les liens entre
sa région de Normandie et le monde hispanique qui e s t
son autre passion. Mêlant aux ingrédients d’une
intrigue à l’ombre du Louis XIII les secrets de
fabrication de son héros confiseur, elle nous
livre avec Deux Grains de sucre, un soupçon de
secret tout à la fois un roman d’aventure haletant
et un éloge de la gourmandise.

Votre partenaire compétent pour toutes
les questions de patrimoine

Arnaud de MONTIS

Conseil en gestion de patrimoine

06 09 27 07 62
info@delta-phi.biz

27 av. des trois peuples - 78180 Montigny-Le-Bretonneux

Impasse du marché - T. 01 30 41 68 60

VINS ET CHAMPAGNES
PLUS DE 700 RÉFÉRENCES

BRUSCHETTAS FRAÎCHES

FRUITS ET LÉGUMES
ARRIVAGE QUOTIDIEN

Jeunesse
Jean-Sébastien

BLANCK

Jean-Sébastien Blanck est écrivain jeunesse
depuis…le CM1 ! Il a publié une trentaine
d’ouvrages pour tous âges : contes pour les petits (dont le célèbre
Mangefesses), petits romans d’aventures illustrés, adaptations de
classiques, livres audio trilingues, et une nouvelle historique
pour adultes. Fidèle du Salon des Essarts-le-Roi,
il vit et travaille à Montfort l’Amaury où il a
également installé sa maison d’édition jeunesse
Alzabane éditions. Il présentera plusieurs
nouveautés dont un livre attendu depuis plusieurs
années, Rigoletto, ou les aventures d’un automate
excentrique.
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Patrick

BOUSQUETSCHNEEWEISS
Auteur de contes, de poésies dans de
nombreux magazines pour la jeunesse mais aussi auteur de
chansons (plus de 200 titres enregistrés), Patrick Bousquet est
passionné par l’histoire des deux Guerres Mondiales
et… les chats. Il a écrit de nombreux romans
pour la jeunesse (à partir de 9 ans) se passant
dans l’une ou l’autre des deux grandes guerres,
dont la série Bleu, dont le héros est un chien des
tranchées.

Véronique

DELAMARRE

Sylvie

Boksenbaum

Sylvie Boksenbaum publie au Ver à soie Une
histoire vraie de A à zèbre, livre jeunesse
(collection Minuscules pour les 7 - 11 ans). Sa passion est
la recherche du vivant sous toutes ses formes,
en elle, chez l’Autre et dans la Nature. Sur son
chemin, les Arts sont de bons guides et les petits
zèbres peuvent aussi partir voyager dans la lune.

Véronique Delamarre écrit pour les enfants des
romans d’aventures, de secrets et de mystères,
des romans qui donnent la parole aux enfants, des romans de vie,
et des romans d’amour. Après un début de carrière en France,
Véronique Delamarre a voyagé dans de nombreux pays avant
de partir vivre un temps au Japon puis à Singapour. De
retour en France, elle n’a plus cessé de publier,
sous son nom, mais aussi depuis 2017 sous le
pseudonyme de Fanny Gordon, qu’elle partage
avec Pascale Perrier. Sur le Salon elle présentera
notamment ses nouveautés 2022 : Super Globo,
L’académie des génies, Silence on tourne. A partir
de 8 ans.

Xavier

DALIGAULT
Il y a bien longtemps, dans une grande et
belle forêt vivait une louve méchante. Elle
s’attaquait à tous les voyageurs… Et personne dans le royaume
n’avait réussi à la débusquer. Mais un jour, par un étrange
hasard, deux enfants croisèrent le chemin de sa colère.
Avec Blanche Louve, Xavier Daligault rend
hommage à Tomi Ungerer et l’inégalable Les
trois brigands. Révélé par les illustrations de A
l’ombre d’un parapluie le talent de Xavier Daligault
s’est vu confirmé dans Maïa et Blanche Louve, tous
publiés aux éditions Ella.

OUVERT
TOUS LES JOURS
2 place de l’église

01 75 92 90 68

Anne-Marie

Desplat-Duc
Anne-Marie Desplat-Duc ne se lasse pas
d’écrire des romans pour les jeunes. Elle aime
explorer le XVIIe siècle Les Colombes du Roi-Soleil mais s’amuse
aussi à entraîner ses lecteurs parmi les dinosaures DinosauRex.
Elle essaie aussi de les encourager à protéger la nature
Théo, super héros de la nature et à rire avec les
aventures d’un chien policier pas très malin Des
enquêtes au poil. De toute façon, si elle n’écrit pas,
elle s’ennuie ! Elle revient au Salon cette année avec
un nouveau tome inédit de sa série la plus célèbre,
Les colombes du Roi-Soleil. A partir de 8 ans.

CAFÉ DE LA MAIRIE
Restaurant
OUVERT
TOUS LES JOURS
SAUF LE LUNDI
1 place de l’église

01 30 41 60 39

Jeunesse
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Olivier

DESVAUX
Après une année en arts appliqués à l’école
Estienne à Paris, Olivier Desvaux entre à
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, dont
il sort diplômé en 2006. Membre de la Fondation Taylor, Peintre
Officiel de la Marine depuis 2018, ses peintures ont fait l’objet
de nombreuses expositions et sont présentées dans plusieurs
galeries (Paris, Le Havre, Rouen, Tokyo). Il illustre
cette année deux nouvelles de Maupassant dans
la collection des Grands Classiques Illustrés
des éditions Sarbacane Miss Harriet – suivi de
Toine. A partir de 10 ans et adultes.

Didier

DUFRESNE
Né en région parisienne de parents
instituteurs, Didier Dufresne est ensuite
devenu lui aussi instituteur, longtemps dans les Yvelines. Entre
les dictées et les opérations, il a découvert le plaisir de raconter
des histoires à ses élèves. Un premier livre est paru chez Mango,
vite suivi par d’autres. Aujourd’hui, il a publié plus
d’une centaine d’ouvrages et vit dans un petit
village de Bourgogne. On le retrouvera sur le
Salon avec ses différents héros, de Guillaume
petit chevalier à Apolline.

Les peintures originales de l’album sont exposées à la Librairie
Labyrinthes de mi-novembre à mi-janvier - entrée libre aux
horaires d’ouverture de la librairie.

© Caroline Rocagel

Sophie

NOEL

Clémence

MONNET
Clémence Monnet, diplômée de l’ESAD
d’Orléans, vit et travaille aux portes de
Paris. Illustratrice pour le monde de l’édition et de la presse,
elle développe par ailleurs un travail plus personnel où les
inspirations de Marie-Laurencin, Apollinaire ou
Sempé sont palpables. Elle illustre tout en
douceur cette année l’album Hanabishi, écrit
par Didier Lévy (Sarbacane édition), dans lequel
une petite fille au japon découvrira l’art des feux
d’artifices et bien d’autres choses. A partir de 10 ans.

Après avoir été institutrice, Sophie Noël
se consacre à l’écriture. Elle adore les
enfants, les animaux, les (gentilles) sorcières, la forêt, les livres
et les tartelettes au citron. Elle déteste l’injustice, la misère, les
(méchantes) sorcières, le réchauffement climatique et les choux
de Bruxelles. Alors elle écrit des histoires d’enfants,
d’animaux, de sorcellerie, de réchauffement
climatique, de filles libres, de différences...
Parmi ses derniers livres : Le cadeau de May, Les
chaussons noirs, Le trio met le turbo, Bienvenue
au poney club tome 4, Mission Vampire. Des
premières lectures dès 8 ans.

Guillemette

RESPLANDY-TAI
Avec ses romans et documentaires jeunesse, Guillemette Resplandy-Taï partage avec les jeunes
lecteurs sa passion pour les sciences et la botanique, en les entraînant à la suite de ses héros de papier :
Thomas L’Aristoloche mène ses enquêtes sur les plantes à poison, à couleur ou à parfum ; Adémar joue avec les expressions
sur la nourriture ou le corps humain ; sans oublier Léon et Tukutsi qui s’aventurent sur la canopée guyanaise. Elle aidera les
plus jeunes à tout savoir sur les fruits et légumes et leur contera des histoires extraordinaires de plantes… pas si ordinaires et
répondra à la question ça vient d’où, ça va où ? dans son Petit guide du recyclage. Dès 7 ans.
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Jeunesse
Anne
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Pierre

Surrault

VAQUEZ

Médecin en Vendée, Anne Surrault est
également écrivain. Malgré des journées qui
ne font que vingt-quatre heures, elle parvient à trouver le temps
d’écrire, une façon pour elle, de conjuguer ses deux passions :
la santé et la littérature. Dans Ticoco et le voleur de couleurs,
qui vient de paraître aux éditions Ella, la doc’auteur
aborde tout en douceur les problématiques de
l’inceste et des violences sexuelles. Reconnu par
les professionnels comme par les victimes, ce
conte initiatique peut être lu avec les enfants dès
l’âge de 4 ans.

Pierre Vaquez, qui vit et crée à Paris, est
depuis douze ans « graveur en taille-douce,
dite manière noire » : rien que ces mots font rêver… Mais de
douce, cette manière n’a que le nom. En réalité, elle nécessite un
labeur incroyablement dur, pour faire jaillir du noir la lumière.
Au-delà de la prouesse technique, le talent de ce graveur singulier
consiste à sublimer la beauté des contrastes et la douceur du noir.
Une façon d’exprimer un imaginaire nourri de cinéma muet, de
littérature et de bande dessinée. Il revient au Salon
avec son nouvel album tout juste publié chez
Sarbacane, Olo, naissance d’un héros, dans
lequel un ingénieux requin versé en mécanique
va vivre de drôles d’aventures. Dès 5 ans et adultes.

Thibault

VERMOT
Agrégé de Lettres, Thibault Vermot enseigne au collège et dans le supérieur. Il avoue un penchant
pour Edgar Poe, Stephen King, les films de Kubrick, Edward Hopper et le rock progressif. En 2022,
son nouveau roman pour jeunes adultes, La course dans les nuages (collection Exprim chez Sarbacane) met en scène deux
équipages aériens en 1938, dans une course poursuite digne de Jules Verne. Pour les plus jeunes, à partir de 10 ans, il propose
cette même année le roman Yokai, dans lequel Kyoko, la fille du calligraphe, en fera voir de toutes les couleurs aux ravisseurs
qui l’ont kidnappée pour obtenir une rançon.

©Freepik

BISCUITERIE DE LA
VALLÉE DE CHEVREUSE

Le spécialiste de
toutes les solutions pour
une lecture confortable
verres progressifs
verres spéciaux pour ordinateur ou tablette
lentilles de contact progressives
33 place Félix Faure - 78120 Rambouillet
Tél. 01 30 88 84 69

www.opticien-rambouillet.fr

Fabrication artisanale
de biscuits sans additifs,
ni conservateurs, ni arômes,
ni colorants.

Ouverture

Tous les jours

du lundi au
vendredi de
17 h à 19 h.

Vente sur place à l’atelier,
pour votre plaisir ou celui d’offrir.

01 30 59 17 73 • 06 78 67 73 72
@ bvc78@orange.fr - Zone d’activités de l’Aqueduc
24 rue Georges Pompidou - 78690 Les essArts Le rOi

www.biscuiterie-vallee-de-chevreuse.fr
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Raphaël

Delpard
Cinéaste et romancier, Raphaël Delpard
s’attache dans tous ses livres à restituer
la vérité des faits et la force de ses opinions. Ses
ouvrages sur la Seconde Guerre ainsi que sur la
guerre en Algérie sont des références. Il revient
cette année au Salon avec Le roman d’amour et
de vie de Simone Signoret et Yves Montand et Les
souffrances secrètes des Français d’Algérie.

Daniel

LACOTTE
Directeur pédagogique du Centre de
formation des journalistes de Paris et
chargé de cours à l’Université de Paris VIII, Daniel Lacotte
occupera ensuite différents postes de rédacteur en chef dans la
presse écrite nationale. Il a publié une cinquantaine d’ouvrages :
biographies, romans, documents, essais, ainsi que de nombreux
livres et dictionnaires consacrés aux aspects jubilatoires de la
langue française. Son œuvre poétique a fait par ailleurs l’objet
de multiples publications dans des anthologies
thématiques et des ouvrages scolaires. Ses deux
derniers livres parus en 2022, Brèves de savoir
(Larousse) et Les saveurs du parler populaire
(Bonneton éditeur), seront présentés au Salon.

Isabelle

DOUMENC
Journaliste depuis 30 ans, Isabelle
Doumenc s’est spécialisée sur la santé et
l’environnement. Elle s’est ensuite formée en naturopathie et
en micro-nutrition. Praticienne en naturopathie, elle prend en
charge en consultation des personnes qui ont besoin d’optimiser
leur santé. Le jeûne intermittent fait partie des recommandations
pour y parvenir. Elle met à profit ses connaissances et
son expérience de terrain pour l’écriture de
livres sur la santé au naturel. Elle est l’auteur de
plusieurs ouvrages, sur la thyroïde, la fertilité, les
perturbateurs endocriniens. Je me mets au jeûne
intermittent, son nouveau livre, vient de paraître
chez Larousse en 2022.

Jean-Claude

LAMY

Né à Valence en 1941, il a été journaliste à
France Soir et au Figaro, et chroniqueur au
Midi Libre et à La Montagne. Auteur de nombreuses biographies
dont Prévert les frères amis (Robert Laffont 1997, prix Goncourt
de la biographie), Pierre Mac Orlan, Jean-Edern
Hallier, Raymond Poulidor, on lui doit l’album
Brassens auprès de ses arbres. Il présentera aussi
au Salon son nouvel ouvrage publié en 2022
Gonzague Saint Bris le dernier dandy (L’Archipel).

Dominique

Le Brun
Spécialiste de la mer et de l’histoire
maritime, Dominique Le Brun a rejoint
depuis janvier 2018, le corps des Écrivains de Marine et été reçu
Invité permanent de l’Académie de Marine. Son nouvel ouvrage
L’épopée viking, trois siècles pour l’éternité vient de paraître
à la Librairie Vuibert en octobre 2022. Ce petit livre raconte,
sous la forme d’un récit, l’épopée des Vikings de Norvège qui
atteignent l’Amérique cinq siècles avant Christophe
Colomb ; traversent l’Europe par les fleuves
pour atteindre Constantinople et donner à la
Russie ses premiers tsars ; s’installent dans une
province française qui devient la Normandie...
Mais comment ont-ils donc fait ?

Marc-Olivier

LOUVEAU
Réalisateur, scénariste et script-docteur
pour le cinéma et la télévision, Marc-Olivier
Louveau est l’auteur de deux livres de référence pour l’écriture
de scénario Petit manuel du scénariste et Petit manuel du scriptdocteur. En 2022 il publie son nouveau roman, Les chaussons
de la révolution, dans lequel on découvrira Michel
Casseux, l’inventeur de la savate, un art martial
qui va lui être utile en pleine révolution de juillet.
Nous sommes en 1830, et le mécontentement est
général…

Christian

Milleret

Patrick Cauvin, qui fut son professeur de lettres au lycée, l’avait encouragé à se lancer dans l’écriture.
Après plusieurs romans et une biographie de Philippe Torreton, Christian Milleret a publié Brèves de
Normandie aux Editions Orep, une balade savoureuse dans les faits divers insolites survenus en Normandie au siècle dernier.
En 2022, c’est un roman à suspense sur fond de harcèlement scolaire que le romancier-journaliste nous propose.

Beaux Livres• Pratique
Irèna

Banas
Irèna Banas est cheffe de cuisine spécialisée
en alimentation vivante et végétale, traiteur
en France et à l’étranger, formatrice pour petits et grands, coach
santé et loi de l’attraction ; elle anime stages et conférences afin
de démocratiser la gastronomie végétale et la santé.
Aromatologue depuis plus de 10 ans, autrice
d’ouvrages sur la cuisine crue, photographe et
journaliste, Irèna est persuadée que l’alimentation
n’est qu’un outil de plus pour accéder à sa propre
liberté.
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Guy

LEGAY
Figure de la gastronomie française, cet
Auvergnat monté à Paris pour tenter sa
chance, a toujours préféré la discrétion de ses fourneaux aux
projecteurs de la médiatisation. Cela ne l’a pas empêché d’être
reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs chefs de sa
génération, en étant aux commandes de Ledoyen, puis du Ritz
pendant des décennies. Il a formé un grand nombre de cuisiniers
reconnus, dont 20 meilleurs ouvriers de France. Le
guide Michelin lui a attribué 2 étoiles sans
discontinuer pendant 30 ans. Ses livres sont
destinés aussi bien aux cuisiniers amateurs qui
recherchent des gestes techniques qu’à ceux qui
veulent découvrir le savoir-faire de grands chefs.

Olivier

DESVAUX
Après une année en arts appliqués à l’école
Estienne à Paris, Olivier Desvaux entre à
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, dont
il sort diplômé en 2006. Membre de la Fondation Taylor, Peintre
Officiel de la Marine depuis 2018, ses peintures ont fait l’objet
de nombreuses expositions et sont présentées dans plusieurs
galeries (Paris, Le Havre, Rouen, Tokyo). Il illustre
cette année deux nouvelles de Maupassant dans
la collection des Grands Classiques Illustrés
des éditions Sarbacane Miss Harriet – suivi de
Toine. A partir de 10 ans et adultes.
Les peintures originales de l’album sont exposées à la Librairie
Labyrinthes de mi-novembre à mi-janvier - entrée libre aux
horaires d’ouverture de la librairie.

Jean-Baptiste

LISCIC

Jean-Baptiste Liscic est énergéticien et coach
nature, passionné de plantes sauvages, de
permaculture, de zéro déchet et de cuisine. Il crée et anime
des jardins en permaculture et des ateliers nature
auprès de petits et grands. Auteur de plusieurs
ouvrages sur la cuisine végétale et crue et la
permaculture, il anime également des conférences
sur la décroissance. Cette année il publie Mon
herboristerie, pour faire le point sur la culture et
l’usage de 30 plantes essentielles.

Vincent

TURHAN
Après des études d’Histoire de l’art et d’Archéologie, Vincent Turhan suit une formation d’illustration
et de bande dessinée à Paris. Diplômé en 2013, il intègre les Ateliers des Beaux-Arts de Paris où il
donne des cours d’histoire de l’image narrative. Maquettiste/graphiste pour divers éditeurs de voyage, il élabore en parallèle
plusieurs BD. Après Le Chemin des égarés en 2017, il adapte en 2019 Transatlantique , une nouvelle de Stefan Zweig. Son
roman graphique Les étoiles s’éteignent à l’aube, adaptation cette fois du roman de l’écrivain canadien Richard Wagamese, est
paru en 2022 aux éditions Sarbacane.

Georges

Chapelle
Georges Chapelle est un auteur lyonnais
qui a fait ses études à l’école Émile Cohl. Il
a aujourd’hui 27 ans et a fait ses débuts en tant qu’auteur pour
un numéro du collectif Les Rues de Lyon. Son premier album en
tant que dessinateur de bandes dessinées est Jim Thorpe,
paru en octobre 2022 sur un scénario de Kévin
Lecathelinais aux éditions Delcourt, qu’il dédicacera
sur le Salon des Essarts. Passionné de jeux de rôles
grandeur nature et de fantastique, il s’épanouit le mieux
dans les dessins riches de forêts.

Kevin

LECATHELINAIS
Libraire passionné de BD depuis 15 ans, Kévin
Lecathelinais est aussi un amateur éclairé
de baseball et de football américain. Dans le roman graphique
Jim Thorpe, dessiné par Georges Chapelle et qui vient de paraître
chez Delcourt, il raconte l’histoire de cet athlète
amérindien médaillé d’or aux J.O de 1912 en
décathlon et pentathlon, ce joueur de baseball et de
football américain qui fut l’une des grandes stars du
sport US. Et que l’on a oublié.
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L’association du livre remercie
l’Association des Commerçants,
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L’association du livre remercie également la Pharmacie de
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L’association du livre remercie les éditions Ella et Le Ver à
Soie dont les représentants seront présents au Salon pour
vous rencontrer et échanger avec vous.

L’Association du Salon du
Livre essartois manque de bras,
rejoignez-nous en téléphonant au
07 77 34 75 10 ou 06 98 43 48 74.
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ventes & achats
véhicules d’occasion
toutes marques
13 rue georges pompidou
78690 les essarts le roi

T. 06 49 37 40 35 - 09 83 48 46 48

nos partenaires du marché les mardi, vendredi et dimanche de 8h30 à 13h00

Le volailler du Marché

er
volailles de 1 choix

Rôtisserie sur commande de préférence au

06 34 61 26 59
Les Bruyères - 35 bis rue des Brières
78113 Condé-sur-Vesgres

Chez Christophe :
poulets de grain - lapins - canards viandes marinées…
Egalement au marché
de Bourg-la-Reine
le mercredi et samedi.

La sirène lila

la Grand’ferme

poissons - crustacés - huitres

Prend toute commande
Livraison à domicile
06 60 32 85 80

lasirenelila@hotmail.com

Des légu mes, des plantes, des
fruits en direct du product eur.

06 77 90 27 10
23 rue de Gallardon
28130 Chartrainvilliers

SARL PRIMEURS PREMIUM
Des fruits et légumes de qualité premium choisi
avec passion par nos soins.
A votre disposition 3 fois par semaine…
Mardi, vendredi et Dimanche
SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE PAR
TÉLÉPHONE OU VIA NOTRE SITE flegadom.com !
Livraison jour de marché.

Bûches patissières, bûches glacées…

Commander dès maintenant
vos pâtisseries pour les fêtes
de fin d’année.
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