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DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2012
Salle polyvalente de 9 h 45 à 12 h 45 et de 14 h 45 à 18 h 15
(Mairie, Rue du 11 novembre)

Sous la présidence d’honneur de Janine Boissard

et Marina Vlady en invitée d’honneur

Entrée gratuite
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Présidence d’honneur • Janine BOISSARD
Grande dame de la littérature française, elle a
écrit son premier roman à 22 ans. Elle publie
ensuite sa série à succès L’Esprit de famille. Six
tomes se succédent, établissant sa réputation de
romancière de grand talent. 43 autres romans
ont suivi, publiés chez Fayard, Albin Michel,
Robert Laffont. Mais Janine Boissard écrit aussi
des scénarios pour la télévision et le cinéma.
Son écriture ciselée, sa grande sensibilité, sa
maîtrise de la langue française et son sens du récit
expliquent l’engouement qu’elle suscite auprès de
ses lecteurs. Elle dédicacera son dernier roman Une vie en plus, mais aussi
N’ayez pas peur, nous sommes là, Sois un homme papa, Loup y es-tu ? Un amour de
déraison et en collection Pocket, Je serai la princesse du château.

Invitée d’honneur • Marina VLADY
C’est une brochure entière qu’il faudrait pour
retracer la carrière exceptionnelle de cette grande
comédienne. Au cinéma, elle a tourné avec
les plus grands de Godard à Hossein, de Scola
à Autan-Lara, de Tavernier à Orson Welles.
Elle a reçu le prix d’interprétation féminine
à Cannes pour son interprétation dans Le lit
conjugal de Marco Ferreri, soit 52 films au total.
A cela s’ajoute les films de télévision avec Deray ou
Nadine Trintignant. Mais Marina Vlady est aussi
comédienne de théâtre. Elle a joué notamment
Marquez, Tchékov, Bellon… Elle a également marqué la littérature en
publiant une douzaine de romans, récits et essais. Elle dédicacera : 24 images
secondes, Sur la plage un homme noir et le Fol Enfant, ouvrages tous publiés chez
Fayard.
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Auteurs présents sur le salon

1

2

3

4

1 • Philippe ANNOCQUE
Habitué du salon des Essarts-le-Roi, cet agrégé de lettres modernes est professeur
de français. Il écrit des livres qui lui ressemblent mais qui ne se ressemblent pas
entre eux ! Son premier roman, Une affaire de regard publié au Seuil a lancé sa
carrière d’écrivain. Il dédicacera Monsieur Le Comte au pied de la lettre, Liquide, Par
temps clair et Chroniques imaginaires de la mort vive.
2 • Claude ARZ
Cet universitaire a été élevé dans le monde des guérisseurs par son père. Il a
donc les deux cultures. Il a sillonné la France et a ramené de ses voyages un plein
sac de récits fantastiques, de légendes. Ses portraits d’alchimistes, de guérisseurs,
de druides, de gens loufoques, rencontrés sur le terrain, sont passionnants et
déroutants. Il dédicacera Croyances et légendes de mer, Voyages dans la France mystérieuse.
3 • Bernard ATTALI
Ancien conseiller, maître à la cour des comptes, cet ancien de l’ENA a occupé
différentes fonctions dans des grands groupes. Il a été notamment PDG du groupe
Air France et de Bankers Trust France. Mais il s’intéresse aussi à l’écriture. Il a
publié chez Grasset La mise en examen, roman d’anticipation, d’actualité dans lequel
il évoque les dérèglements de l’économie, les dérives de la finance internationale,
le tout dans une sorte de huis clos saisissant. C’est ce livre qu’il dédicacera au
salon.
4 • Jean-Sébastien BLANCK
Né en 1970, journaliste, Jean-Sébastien Blanck a publié douze romans jeunesse
illustrés et réalisé plusieurs adaptations de contes du Moyen Âge. Ses principaux
succès sont parus chez Alzabane éditions dont il est l’un des fondateurs. On peut
citer : La Légende véritable du roi d’Orient (2012), Le Lion qui ne savait pas chasser (2011),
Heureux qui comme Ulysse (2010) et Ils ne sont pas comme nous (2009).
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5 • Christophe BOURGOIS
Chef d’entreprise (Athem), saxophoniste et cuisinier à ses heures perdues, il est
avant tout un passionné de la littérature noire américaine. Il a publié sous le
pseudonyme de Costantini plusieurs polars. La note noire a obtenu le prix du premier
roman au festival de Beaune (qui a succédé au prix de Cognac). Il dédicacera
outre La note noire (Edition le Masque), A pas comptés paru chez Michel Lafon.
6 • Patrick BOUSQUET
Auteur jeunesse, parolier, scénariste BD. Il aime les contes et en a publié de
nombreux dans les magazines pour la jeunesse. Dans ses séries « Bleu » et
« Chance » il s’adresse aux enfants de plus de 9 ans. Il est aussi auteur de BD avec
son complice Régis Hector. Il proposera au salon : Chance, les ailes de la Liberté, Bleu,
chien soleil des tranchées ainsi que les BD Drôles de zozos au zoo d’Amnéville et Chance, mot
de passe Lorraine.
7 • Yvan BRAZOV
Grand reporter radio à RTL , il prend huit années sabbatiques pour parcourir le
monde en voilier. De retour à Paris, il couvre comme correspondant de guerre pour
la télévision tous les grands conflits internationaux. Il est à la fois photographe,
réalisateur puis devient rédacteur en chef. Le monde est son terrain de jeux. Il
dédicacera Le roi et l’empereur, Quand la terre s’éveillera, la Douve et Derrière l’horizon.
8 • Douglas BROSSET
Douglas, collégien de 15 ans et auteur de deux romans, se consacre sur les salons
à son activité favorite « discuter »… ce qu’il ne peut pas faire à l’école. C’est
l’occasion pour lui de faire de belles rencontres avec ses lectrices et lecteurs de
toutes générations, mais également avec d’autres auteurs. Il dédicacera ses deux
romans Les Enfants d’Itteville et Ecole, Jeux vidéo et rock’ n’roll.
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9 • Yves BUIN
Médecin psychiatre, il a publié des romans, des essais et de la poésie chez Gallimard
et Grasset ou encore Denoël. Il dédicacera au salon des Essarts-le-Roi Kernouac
(Folio Gallimard), Céline (Gallimard), Paul Nizan : la révolution éphémère (Denoël) et
son dernier ouvrage Thelonius Monk.
10 • Jean-Pierre CASTELAIN
Cet ancien de HEC dont il demeure un pilier, a effectué sa carrière dans le monde
des assurances. Il a été notamment Directeur Technique de Aon RE Europe.
Touché par le virus de l’écriture, il a consacré ensuite son temps à écrire des
romans : thriller, saga familiale, nouvelles, aventures … Il dédicacera La Dernière
impro, La Pinasse mauve, Le Pavot et l’orchidée, Fulgurances.
11 • Arnaud DELALANDE
Ecrivain, scénariste pour la BD et le cinéma, il est auteur de sept romans tous
parus chez Grasset. Mais il s’intéresse aussi au polar historique en publiant
Les Fables de sang. Côté BD, on lui doit les séries « Codex Sinaïticus », Le dernier
Cathare, Aliénor ou bien encore Surcouf. Les romans de Delalande sont traduits dans
20 pays. Il dédicacera L’Eglise de Satan, Le piège de Dante, Les Fables de sang et Le jardin
des larmes ainsi que ses BD.
12 • Véronique DELAMARRE BELLEGO
Écrivain jeunesse régulièrement primée (Prix des Incorruptibles 2010, Prix
Chronos 2011), elle publie des romans d’aventures, de mystères et de secrets, des
romans qui donnent la parole aux enfants et les entraînent à partager des émotions
et à réinventer le monde. Elle dédicacera notamment sa série Les sentinelles de la
Terre.
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13 • Bernard DELATTRE
Tout le monde connaît dans les Yvelines ce journaliste jovial à la convivialité
communicative. Mais ce que l’on sait moins que c’est un passionné de musique
et de musique rock en particulier. Il vient de sortir un ouvrage en hommage à ses
idoles. C’est ce livre qu’il dédicacera au salon.
14 • Didier DUFRESNE
Ancien instituteur Essartois puis directeur d’école, Didier Dufresne se consacre
entièrement à l’écriture depuis le milieu des années 90. Il a publié plus d’une
trentaine de romans pour les moins de 12 ans, dont la célèbre série Guillaume petit
chevalier. En 2012 il publie La classe de la sorcière, avec une nouvelle maîtrresse pas
comme les autres…
15 • Joseph FARNEL
Un autre habitué du salon des Essarts. Il a mené brillamment deux carrières :
littéraire et industrielle. Ce personnage séduit toujours son auditoire et ses lecteurs.
Il sait manier habilement intrigues et humour, sur fond d’action et… d’amour.
Il dédicacera ses nouveaux romans : Madame Veuve Emile, Le butin du Vatican et
La Ballade du petit Joseph.
16 • Jean-François GAYRAUD
Commissaire divisionnaire, il est ancien élève de l’Ecole Nationale Supérieure de
Police. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques et de l’Institut de Criminologie
de Paris, il est aussi Docteur en droit. Il exerce aussi au Conseil Supérieur de la
Formation et de la Recherche Stratégiques. C’est un des plus grands spécialistes
actuels de la criminalité, sujet auquel il a consacré de nombreux ouvrages et
d’études. Il dédicacera Géostratégie du crime, La grande fraude, Le renseignement criminel
et Showbiz people et corruption.
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17 • Michel GIARD
Encore un habitué du salon des Essarts-le Roi. Chroniqueur sur France Bleu,
il est éclectique dans ses ouvrages. Il a écrit des livres sur la gastronomie mais
aussi sur la brouette à travers les âges ! Ce passionné de la mer a écrit une partie
de l’histoire de la guerre en utilisant le témoignage de jeunes marins embarqués
durant la Seconde Guerre mondiale ou celle d’Indochine. Il a beaucoup
investigué sur les catastrophes maritimes et a pu sortir un livre consacré à ce sujet.
Il dédicacera Prendre pied, tenir ou mourir, Les grandes catastrophes maritimes, La grande
histoire du sauvetage, Les mousses de Colbert à nos jours.
18 • Henri GIDEL
Ecrivain, conférencier, universitaire, il s’est consacré aux biographies de grands
personnages du XXe siècle. Il a travaillé également pour la télévision. Fils spirituel
d’André Maurois, il a obtenu le Goncourt de la biographie avec Les deux Guitry. Il
dédicacera Coco Chanel, Jacky Kennedy, Feydeau (prix Lutèce) et Picasso.
19 • Maïti GOLDMAN
A presque 70 ans, cette Yvelinoise publiait son premier livre, une histoire d’amour.
Elle continue d’écrire désormais, participe à de nombreux salons et rencontres
avec des lecteurs, et vient même d’être traduite en hollandais. Elle présentera
L’amour à point d’âge et Couleur bleu lavande qui vient de paraître.
20 • Donald GRANT
Après des études en arts graphique à New York et Boston, Donald Grant s’est
installé en France et vit aux Essarts. Illustrateur de nombreux documentaires pour
la jeunesse, il a aussi publié ces dernières années de nombreux albums destinés
aux jeunes lecteurs. On le retrouvera au Salon avec notamment Mes images de New
York et Le dinosaure du Kilimandjaro, que l’on peut déguster à partir de 4 ans.
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21 • Georges GRARD
Bien connu dans les Yvelines, cet auteur de bandes dessinées est aussi éditeur. Son
abondante production de BD tient en plusieurs pages ! Il revient au Salon avec
des BD, quelques uns de ses livres qu’il a édités, et présentera ses nouveaux titres,
dont les aventures de Nell la petite sorcière.
22 • Annie GUYARD
Descendante de maîtres sergers, Annie Guyard retrace l’histoire de La serge de laine,
les étapes de sa fabrication, les règlements chargés de protéger sa production et les
échanges commerciaux dont elle fut l’objet. Cette étoffe, aujourd’hui recherchée
par l’industrie du luxe, a quasiment disparu dans la fin du XIXe siècle, et l’auteur
de ce beau livre d’art aura mis plus de dix ans à réunir l’iconographie et les
documents présentés.
23 • Loïc HENRY
Ecrivain d’origine bretonne, Loïc Henry a publié plusieurs nouvelles dans des
anthologies françaises ou étrangères avant de se lancer dans le roman. Avec la
publication de Loar (sélectionné pour le Grand Prix de l’Imaginaire 2012 à SaintMalo), cet auteur français apporte la preuve que l’on peut écrire une grande saga
de space opera sans être américain.
24 • Marie-Noëlle HIMBERT
Journaliste, réalisatrice de documentaires et scénariste, Marie-Noëlle Himbert
publie en 2012 deux enquêtes totalement différentes. L’une est consacrée au
cavalier de saut d’obstacle Kevin Staut, champion d’Europe et vice-champion du
monde par équipe ; l’autre, Robot pensant, est un essai passionnant qui ouvre au
grand public un univers tout à la fois ludique et vertigineux : celui de la robotique
humanoïde.
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25 • Corinne JAVELAUD
Spécialiste de l’histoire de l’art, elle collabore à une série de carnets de voyages et
parcourt le monde. Cette expérience inspirera ses romans. Elle dédicacera Venise
aux deux visages, La dame de Courbépine, La perle de Naples et Alix de Rochechouart.
26 • Jean-Louis JOUANNEAUD
Il a passé son enfance dans le désert mauritanien. De retour en France, il se lance
dans les études, notamment dans celles de l’anglais et de l’histoire. Sur la base de
ses souvenirs, il raconte des histoires à ses deux enfants puis il entreprend d’élargir
son auditoire. Il publie alors des recueils destinés à la jeunesse. Il dédicacera Pilote
du désert entre nuages et dunes, Ling le héron blessé et Plus précieux que l’or.
27 • Solenn LARNICOL
En 2011, cette jeune artiste française d’origine bretonne a été sélectionnée pour
exposer à la prestigieuse Foire du Livre Jeunesse de Bologne, en même temps
que sortait son premier album jeunesse, Le livre des moi. En 2012, elle illustre
l’anthologie pour jeunes lecteurs éditée pour le Printemps des Poètes : Chaque
enfant est un poème.
28 • Michel LECUREUR
Universitaire, il publie depuis 1985 des ouvrages de régionalisme ou des études
littéraires. Il a écrit plusieurs biographies comme celles de Marcel Aymé, Raymond
Queneau, René Fallet ou encore Barbey d’Aurevilly. Il dédicacera cette dernière
biographie ainsi que Corsaires et pirates, Dans les pas de Maupassant, Marcel Aymé un
honnête homme.
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29 • Marie LINCOURT
Ecrivain et journaliste, elle a parcouru le monde pour ses reportages. Mais elle
a été aussi… mannequin. Elle est auteur de sept romans et de trois essais. Les
tirages de ses livres sont étourdissants. La petite fille dans le placard a été vendu à
plus de 130 000 exemplaires. Elle a publié ensuite Ptite Annick dans les Transports
de Femmes et vient juste de sortir Surtout ne viens pas, roman plein de sensibilité et
d’émotion.
30 • Luc MERANDON
Son parcours inspire le respect. C’est un deuil cruel qui le portera à l’écriture.
Sept ans après le déchirement, il finira par publier un roman Les portes de Nazca
qui lui vaudra le prix du roman 2012 du Lion’s Club. C’est cet ouvrage qu’il
dédicacera au salon.
31 • Christophe MERLIN
Déjà reconnu pour ses albums jeunesse (Monsieur Ours qui pue des pieds, Le manège de
Petit Pierre) et ses carnets de voyage, Christophe Merlin publie en 2012 sa première
bande dessinée, consacrée au plus grand des coureurs automobiles, le grand
Fangio. C’est Nurbugring 57, la dernière course qui permettra à Fangio d’obtenir
son cinquième titre de champion du monde.
32 • François MEYER
L’auteur habite les Essarts-le-Roi depuis une vingtaine d’années et dans cette
belle région du sud Yvelines, il y découvre bien des mystères pour distraire et
balader ses lecteurs au cœur de la forêt de Rambouillet. Il sort son troisième
opus : L’andouiller de massacre. Après Le Chien Rouge et Rentre tes Blancs Moutons,
L’andouiller de massacre, publié en octobre 2012, remet en scène les personnages des
deux premiers romans, et emmène les lecteurs autour de la pierre Ardoue, tout
près de Saint-Léger-en-Yvelines.
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33 • Guy MICHEL
Haïtien d’origine, ayant fait ses études aux Beaux-Arts de Versailles, Guy Michel
est entre autres l’auteur des séries de BD Les contes du Korrigan et Le sang du dragon.
En 2012, il collabore avec le scénariste Arnaud Deladande, lui aussi présent cette
année au Salon, pour Surcouf la naissance d’une légende.
34 • Gilles PARIS
Après avoir exercé une foule de petits métiers, il crée un argus de la presse
spécialisée dans le spectacle. Pendant sept ans, il dirigera le service de presse
des éditions Lattès. Il passera ensuite chez Plon où il exercera la même fonction
pendant 10 ans. Depuis 2006, il dirige l’agence de communication qui porte son
nom, spécialisée dans le monde de l’édition. Il assure notamment la promotion
d’auteurs. Mais Gilles Paris est lui aussi auteur et dédicacera au salon Papa et Maman
sont Morts, Autobiographie d’une Courgette et son dernier né Au pays des Kangourous.
35 • Isabelle PESTRE
Son premier roman, La onzième heure, l’avait fait remarquer durant la rentrée
littéraire 2011. Avec La rencontre, publié fin août 2012, elle confirme son talent,
en racontant l’histoire de Marie, parcours poignant d’une jeune femme en quête
d’elle-même.
36 • Monique RIVET
Avec Le Glacis, publié début 2012 près de cinquante ans après l’avoir écrit, la
romancière Monique Rivet offre un regard de jeune femme moderne sur la
Guerre d’Algérie ; son écriture évoque les sons, les odeurs, les mouvements de
l’âme, les voix d’une époque ancienne qui reste inimaginable pour les générations
d’aujourd’hui. L’héroïne de ce roman préfigure ces générations de femmes de
plus en plus libres et de plus en plus libérées qui réussiront dans les décennies
suivantes à faire entendre leur voix.
11
plaquette2012-03.indd 11

16/10/12 16:44

37

38

39

37 • Eva ROGO-LEVENEZ
Traductrice et auteur de livres pour enfants, cette kenyanne d’origine a adopté
la langue française. Dans Mama Chai, elle présente le portrait émouvant d’une
grand-mère kenyanne, à travers ses souvenirs d’enfance et de nombreuses recettes
de cuisine traditionnelle que les enfants et les adultes peuvent facilement réaliser.
38 • Carina ROZENFELD
Auteur de romans dans les domaines de l’imaginaire, pour les jeunes lecteurs et
pour les jeunes adultes, cette romancière de trente ans a déjà écrit une dizaine de
romans de fantasy ou de science fiction ; elle a déjà reçu plusieurs prix littéraires,
dont le Prix des Incorruptibles et le Prix Imaginales des collégiens. Avec la
parution en septembre 2012 du premier tome de Phaenix, Carina Rozenfeld
construit une grande histoire d’amour et de mythologie moderne, sur fond de
luttes très anciennes.
39 • Michel RUFFIN
Co-organisateur du salon en tant que Président de la Fédération Française des
Salons du Livre, il est aussi Président de l’Union des Ecrivains et Créateurs de
France. Il a sorti cette année deux nouveaux ouvrages : le troisième volet de la
trilogie « Les Conquérants », dont les deux premiers tomes viennent de ressortir en
format poche, et L’homme au masque de fer démasqué qui révèle le nom du mystérieux
prisonnier. Mora ou le triomphe du bâtard est une grande saga historique en même
temps qu’un thriller sur fond de conquête de l’Angleterre par Guillaume de
Normandie.
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40 • Marie SIZUN
Agrégée de lettres et professeur de littérature, Marie Sizun se consacre pleinement
à l’écriture depuis sa retraite. Elle se fait remarquer dès la fin des années 2000,
notamment avec La femme de l’Allemand, qui obtient en 2008 le Grand Prix des
Lectrices de Elle. En 2012, elle publie son sixième roman, Un léger déplacement.
41 • Lucien THOMAS
Des aventures, il en a connu, à commencer par son enfance « misérable » dans la
banlieue nord-est de Paris. Et il a continué sur cette lancée… Il a fini par émigrer
en Normandie et s’est installé au pied du pont de Normandie, à Honfleur. C’est
là qu’il écrit ses romans : Le chant des Berlines, Baudelaire, La chèvre bleue. Il dédicacera
ces livres au salon.
42 • Brigitte VAULTIER
Elle aime les mots qui chantent et qui rient. Chanteuse et comédienne, elle s’est
lancée ensuite dans l’écriture. Ses textes s’adressent aux jeunes comme aux plus
âgés. Ils sont illustrés par Kerso. Elle dédicacera ses dernières œuvres : Attrap’mois,
Vison sans Visa et Attrap’mois et son calendrier.
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Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter
le site Internet de l’association :
www.salon-du-livre-essartois.fr
Présidente : Virginie Manoury
Secrétaire : Claude Cueille
Trésorier : Jean-Claude Bernard
Avec le soutien :
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France
Ministère de la Culture et de la Communication

et
du Conseil Général des Yvelines

Agréé par la Fédération Française des Salons du Livre,
présidée par Michel Ruffin.
Nous remercions la municipalité des Essarts-le-Roi pour son soutien
financier et la mise à disposition des locaux, ainsi que son service
communication, représenté par Mireille Deliot.
Conception et réalisation : Solène Boulay
Imprimé par ICRvestalis
Ne pas jeter sur la voie publique
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