
SALON DU LIVRE
DES ESSARTS LE ROI

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2010
Salle polyvalente de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Sous la présidence d’honneur de Vladimir Fédorovski
Ancien diplomate et conseiller de Gorbatchev, professeur à 
HEC, il est consulté régulièrement sur les grands événements 
russes. Il a acquis la nationalité française et réalisé le rêve de 
son enfance : écrire des livres à la terrasse des Deux-Magots ! 
Cet historien passionné par son pays d’origine a reçu le 
Prix histoire André Castelot en 2006. Il est aussi Président 
d’honneur de la Fédération Française des Salons du Livre. 
Cet homme de grande culture européenne dédicacera ses 
derniers livres et aura grand plaisir à rencontrer le public du 
salon.

Agréé par la Fédération Française des Salons du livre.
Organisé par l’association Salon du livre Essartois.

Plus de 30 auteurs d’horizons différents réunissant de nombreux genres 
littéraires : romans, poésies, bandes dessinées, livres jeunesse, romans histo-

riques, livres d’actualité, biographies....

Entrée gratuite



Annocque Philippe
Professeur de lettres, son premier roman paru au Seuil fut salué par la 
critique. Depuis il a publié plusieurs romans remarqués. Il dédicacera 
son dernier-né sorti en octobre 2010 : Monsieur le Comte au pied de la 
lettre.

Blanc Hélène
Expert reconnue du monde slave elle se consacre depuis vingt cinq ans 
comme écrivain et consultante TV aux mutations des pays de l’Est. Elle pré-
sentera trois de ses ouvrages dont le dernier Les prédateurs du Kremlin.

Blondel Pierre
Souvent désenchanté, parfois indigné, le poète ne cède jamais au déses-
poir. Jamais loin de la poésie, ni de la philosophie, les textes de Pierre 
Blondel sont autant de regards sur les autres qui peuvent aussi donner 
une petite idée sur soi.

Boulain François
Écrivain, conférencier et journaliste indépendant, il se consacre à l’histoire 
et à l’humour en passant par le pamphlet. Son premier livre consacré à Tal-
leyrand a rencontré un franc succès et vient d’être réédité. Il dédicacera 
outre Le Diable Boiteux, La course du Tigre (Georges Clemenceau) Simon 
le Bon et Gode Save les Anglais.

Brouck Lionel
Dessinateur de presse (Le Monde, L’humanité, l’Itinérant) il s’adresse soit 
aux enfants soit aux adultes. Il présentera une dizaine de ses albums dont 
Rêve (BD enfants) et Système de merde (BD adultes). Ses BD grinçantes 
s’en prennent à notre monde abscons et cruel. Et ce pourfendeur ne fait 
pas de cadeaux !

Cadot Virginie
Diplômée d’art et d’archéologie, elle publie en 2009 La Fille de la polo-
naise : la guerre, la pauvreté, voilà l’univers d’une petite fille qui essaie de 
devenir femme. Paradoxal et mystérieux, son comportement surprend, 
touche et montre la force étonnante qu’elle tirera de la fragilité.

Castel Robert
L’insoumis, Dupont Lajoie, voilà des films qui sont entrés dans les mé-
moires. Ce pied-noir à la voix si caractéristique compte plus de trente 
films à son actif. Mais c’est aussi un homme de télévision (Les Préda-
teurs, Plus belle la vie), et de théâtre. Avec l’humour qu’on lui connaît il 
dédicacera son livre de souvenirs : Je pose 75 mais je retiens tout.



Chauvel Geneviève
Journaliste elle a couvert tous les grands conflits de la planète. Ses ren-
contres et ses voyages l’ont conduites à écrire les portraits de grands de 
ce monde comma Yasser Arafat, l’empereur d’Ethiopie… Sa bibliogra-
phie demanderait une page entière. Elle dédicacera L’amazone du dé-
sert, Aïcha la bien aimée du prophète, et Barberousse le maître de la 
méditerranée.

Coconut Fred
Voilà un auteur de BD qui a collaboré à plus de quarante publications 
dont Télérama, Que choisir, Science et Vie junior. Ses œuvres sont plutôt 
réservées aux adultes par leur nature érotisante. C’est le cas des Donzelles 
et de l’Amour enfin. Il a consacré plusieurs de ses BD aux plus jeunes.

De Capitani Grâce
Tout le monde se souvient de Les Ripoux ou de Promotion canapé ou 
encore de son interprétation du personnage de Laura Marcos dans Na-
varro. Grâce est aussi poète et a signé deux recueils de poésie : Moments 
de grâce et Instants de Grâce. Elle a accepté de lire en marge du salon 
quelques-uns de ses poèmes.

Delalande Arnaud
Écrivain et scénariste il est traduit dans plus de vingt pays. Auteur fi-
dèle à Grasset, il a obtenu le prix Evasion des relais H ainsi que le prix 
Jeand’Heures du roman historique. Il dédicacera son dernier roman Les 
Fables de Sang mais aussi ses grands succès : La musique des morts et Le 
piège de Dante, tous parus chez Grasset.

Desbordes Chantal (Contre -Amiral)
Première femme amirale de France elle a été aussi la première femme à 
être diplômée de l’Ecole supérieure de Guerre navale. Elle été nommée 
contre-amiral le 19 décembre 2001. Elle présentera son livre Une femme 
amiral. 

Dress Evelyne
Et la tendresse bordel ! Mais aussi Pas d’amour sans amour (avec Dar-
mon, Chesnais, Lamotte, Duchaussoy, Bideau) : ses romans connaissent 
de francs succès. Après La maison de Petichet et Les tournesols de Jérusa-
lem, elle dédicacera son petit dernier : Le rendez-vous de Rangoon.



Farnel Joseph
Ancien créateur d’entreprise, il est avant tout un grand conteur d’histoires. 
Ses romans révèlent une imagination débordante, aussi bien dans le ro-
man d’aventures que dans le roman d’amour ou le polar. Il dédicacera cinq 
de ses livres dont le dernier : F comme Flic, P comme Privé.

Giard Michel
Spécialiste des rapports de l’homme et de l’océan, il a publié de nom-
breux ouvrages sur les sauvetages en mer, sur les corsaires et les pirates. 
Il vient de publier un ouvrage sur l’histoire des marins en guerre intitulé 
Prendre pied, tenir ou mourir. Ce livre évoque le rôle de nos marins du-
rant la dernière guerre et les guerres coloniales qui ont suivi.

Gidel Henri
Ce professeur d’université a enseigné l’histoire du théâtre. C’est donc na-
turellement qu’il a écrit sur ce monde. Mais il est aussi un biographe d’ex-
ception. Il dédicacera son excellent livre sur Guitry père et fils Les deux 
Guitry, mais aussi son Coco Chanel, ainsi que Sarah Bernhardt et la bio-
graphie de Picasso.

Gordon Zola
Auteur et éditeur de livres d’humour les titres plaident d’eux-mêmes : Qui 
veut la peau de Marc Lévy, Le secret d’Eulalie Corne, Le crado pince fort, 
Mozart est là, Terril en la demeure, Où est le bec ?, La fausse Celtique… 
La cadence de sortie de ses œuvres fait de lui un homme très occupé, 
« plus occupé que les toilettes du TGV » rappelle-t-il.

Grard Georges
Bien connu dans les Yvelines, cet auteur de bandes dessinées est aussi édi-
teur. Son abondante production de BD tient en plusieurs pages ! Il présen-
tera ses BD mais aussi quelques livres qu’il a édités notamment Les Contes 
des Yvelines et Les contes de la forêt de Rambouillet.

Labruyère Julien Dominique
Vice-président de France Ecologie, fondateur du parc régional naturel 
de la vallée de Chevreuse, il a écrit un recueil de contes et nouvelles inti-
tulé Nouvelles ordinaires qui promène le lecteur en forêt de Rambouillet 
mais aussi à Paris, Londres, ou sur les bords de la Gironde.



Le Fur Didier
Docteur en histoire, il est un spécialiste de la fin du xve et du début du xvie. 
Il a publié les biographies de Henri II, de Charles VIII et de Louis XII. Cet 
historien est aussi conseiller technique pour des films historiques. Il a tra-
vaillé notamment avec Bertrand Tavernier pour son dernier film.

Maltret Susy
En matière de poésie, elle est une référence, trustant nombre de prix et 
distinctions. Elle anime l’association de Rambouillet Arts et lettres dont 
elle est présidente depuis la création. Ses cafés littéraires drainent tou-
jours autant d’amateurs. Elle dédicacera Cimes, Les heures essentielles, 
Trajectoires, Visions forestières et Les Lyres multiples.

Manuel Marie-Silvia
Marie-Silvia Manuel joue la comédie, chante, met en scène, écrit et adapte. 
Elle est aussi la Directrice artistique du nouveau rendez-vous : « théâtre 
et patrimoine ». Jean Piat dit d’elle : « Elle porte sur les choses et sur les 
autres un regard de bonheur. Elle sait animer de toute sa passion ceux 
qui ont besoin de sa confiance pour fortifier la leur ». Elle dédicacera ses 
derniers ouvrages.

Martineaud Sophie
Journaliste et auteur spécialiste des chemins de Saint-Jacques de Com-
postelle, elle écrit régulièrement sur ce sujet et celui de la randonnée 
thématique dans diverses publications. Elle est l’auteur de plusieurs ou-
vrages dans ce domaine mais aussi guide-conférencière dans le cadre de 
visites de Paris sur le thème compostellan.

Meeks Edward
Le jour le plus long, Le clan des Siciliens, Maigret voit rouge, Le monocle 
rit jaune, voilà quelques films parmi les dizaines que cet Américain d’ori-
gine a tourné. L’homme du Michigan écrit seul (John Kerry l’espoir perdu) 
ou avec sa femme, Jacqueline Monsigny : Le Roman d’Hollywood, Pour-
quoi j’ai épousé ce con.

Meyer François
Cet auteur qui réside aux Essarts-Le-Roi est un passionné de la forêt de 
Rambouillet. Il dédicacera un ouvrage paru en 2003 Le chien rouge et 
un autre paru en 2007 Rentre tes blancs moutons. Son imagination s’ac-
commode fort bien des mystères de la forêt rambolitaine.



Miquel-Régnauld Manoëlle
Poète, conférencière, conteuse, elle dédicacera La Saga spirituelle, Les 
Saints normands, L’arbre nu, Eclats de verts et Appels d’oasis. Elle est 
lauréate de l’Académie française.

Mirej Mireille
Cette femme de grand talent se fera un plaisir d’accueillir les plus jeunes. 
Son imagination fertile et son art des dialogues et des descriptions font 
d’elle le point de référence de la littérature enfantine, mais les plus grands 
apprécieront aussi ses histoires savoureuses où les animaux tiennent une 
place importante.

Monsigny Jacqueline
Carlo Rim, Autan-Lara, Michel Deville, Jean Cocteau, voilà quelques 
noms de metteurs en scène pour lesquels elle a joué des rôles majeurs. 
Elle a chanté, dansé, côtoyé les plus grands de ce monde. Elle a publié Flo-
ris mon amour, La Maison-Rouge, Moi, Jacky Kennedy, Freddy Ravage, 
Pourquoi j’ai épousé ce con. Elle a écrit plus de 30 romans.

Le Comte de La Panouse
Le Comte Paul de la Panouse est célèbre pour ses parcs animaliers dont 
celui de Thoiry, ouvert au public en voiture depuis 1968. C’est le premier 
parc safari de ce type ouvert en France.
Le comte de La Panouse est aussi un homme de lettres. Le public aura 
donc le plaisir de s’aventurer sur l’autre domaine de prédilection du 
comte.

Peille Edith
Originaire de Rambouillet, elle se retrouve en fauteuil roulant à la suite 
d’un grave accident. L’écriture devient alors un moyen d’évasion et sa 
fenêtre ouverte sur le monde. Ses écrits Paroles, s’envolent, Debout la vie 
et le prochain En roue libre laissent libre court à son imagination et à sa 
joie de vivre toujours intactes.

Petit Pascale
Sa bibliographie impressionne, son domaine d’intervention va des nou-
velles à la poésie en passant par des chansons, des histoires pour enfants, 
des pièces de théâtre, des scénarios de dessins animés… Elle peut vous 
parler aussi bien des grands philosophes, des papillons et de la navigation 
sur les voiliers…



Ramolet David
David Ramolet est l’auteur de plus de 300 chansons. Après un premier 
ouvrage, Histoires de Chansons, paru en 2006, son roman, Si J’aurais 
Su... publié en 2008 et relatant son amour débordant pour le film d’Yves 
Robert, La Guerre des Boutons, et Les Ombres de Craonne sorti en 2009, 
il persiste et signe J’écris comme je respire, c’est ma seule façon de rester 
vivant !

Roche François
Habitant de Cernay-la-Ville, il se passionne pour la vallée de Chevreuse, 
la vallée de l’Yvette et cherche à faire revivre un passé glorieux. Faire dé-
couvrir cette région constitue pour lui une passion qu’il sait faire partager. 
Ses livres, qu’il diffuse lui-même, sont enrichis d’une abondante collection 
d’illustrations.

Rouland Jean-Paul
La caméra invisible, La tête et les jambes tout le monde s’en souvient ! 
Il a été aussi un auteur de théâtre et de cinéma (Tendre poulet, Reviens 
dormir à l’Elysée, pièce jouée 8 ans de suite à Paris !). Sa verve et sa 
truculence lui valent un succès mérité dans tous les salons auxquels il 
participe.

Ruffin Michel
Président de la Fédération Française des Salons du Livre et de l’Union 
des Auteurs et Créateurs de France, il est aussi président du jury du Prix 
d’histoire André Castelot. Auteur éclectique, il s’est lancé dans une trilogie 
historique avec Béatrice l’insoumise, paru fin de l’année dernière et La 
vengeance de Mathilde (sortie fin octobre).

Sébal Michèle
Elle dessine, sculpte et écrit. Psychanalyste, elle explore dans ses livres 
l’âme humaine avec férocité et tendresse. Elle a signé un ouvrage sur 
l’adolescence Comprendre l’adolescence pour en gérer les crises. Elle dé-
dicacera Miel de lunes et Croque mi-teintes.

Zappy Max
Sans doute l’animateur le plus connu et le plus médiatique de toute l’his-
toire de la radio. Il fit les grandes heures de RTL avec ses émissions le 
Quitte ou double, le Crochet radiophonique ou encore ça va bouillir. Tous 
les anciens se souviennent de La bise à Zappy et de ses nombreuses incur-
sions dans le monde du cinéma. Il dédicacera ses livres de souvenir dont 
l’album BD ça va bouillir.



~ Programme ~

10 h-12 h : Ouverture du salon au public
14 h-18 h : Ouverture du salon au public

Lecture publique de poèmes en salle des mariages :
15 h-16 h : Grâce de Capitani

16 h-17 h : Michèle Sébal

La remise des prix du concours de nouvelles, organisé par la bibliothèque 
municipale Sheila-Choisne, se déroulera pendant le salon. Les lauréats 
seront récompensés par Vladimir Fédorovski, président d’honneur du salon.

L’association du Salon du Livre Essartois remercie ses partenaires : la li-
brairie Le pavé dans la Mare d’Elancourt, la bilbliothèque municipale des 
Essarts-le-Roi, le Président de la Fédération française des Salons du Livre, 
Michel Ruffin, la Municipalité et Les Nouvelles pour leur soutien et ses spon-
sors essartois : La brûlerie, Le Crédit Agricole et Les Fleurs de Havane.

PLAN D’ACCÈS

Ne pas jeter sur la voie publique. Document réalisé par Solène Boulay.


