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Jean-MarieYasmina
Rouart de l’Académie
KHADRA Française

et Marie-Sabine Roger en invitée d’honneur

Entrée gratuite

Le Salon du Livre Essartois
les Présidents et Invités d’honneur
des années passées
En 2010 • Vladimir Fédorovski (1)
En 2011 • Patrice Leconte (2), Frédérick Tristan (3), Michèle Kahn (4)
En 2012 • Janine Boissard (5), Marina Vlady (6)
En 2013 • Philippe Labro (7), Michel Déon (8)
En 2014 • Jean-Marie Rouart (9), Marie-Sabine Roger (10)
En 2015*• Ian Manook (11), Olivier Bellamy (12)
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* En raison des attentats du 13/11/2015, le Salon du livre avait été annulé.

L’InvIté d’honnEur 2016 ESt :

Yasmina KhAdrA
La plupart des romans de Yasmina Khadra sont
traduits en plus de 40 langues. Plusieurs sont adaptés
au théâtre, en bandes dessinées, ou à l’écran (Morituri
; Ce que le jour doit à la nuit ; L’Attentat). L’Attentat
a reçu, entre autres, le prix des Libraires 2006 et a été
traduit dans 36 pays. Il publie son nouveau roman,
Dieu n’habite pas à La Havane, dans la rentrée
littéraire d’automne 2016, juste avant le Salon.

Rentrée littéraire 2016 :

Dieu n’habite pas à la Havane (Julliard)
À l’heure ou le régime castriste s’essouffle, « Don
Fuego » chante toujours dans les cabarets de La
Havane. Jadis, sa voix magnifique électrisait les foules.
Aujourd’hui, les temps ont changé et le roi de la rumba
doit céder la place. Livré à lui-même, il rencontre
Mayensi, une jeune fille « rousse et belle comme une
flamme », dont il tombe éperdument amoureux. Mais
le mystère qui entoure cette beauté fascinante menace
leur improbable idylle.
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Auteurs présents sur le Salon
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1 • Philippe Annocque • Roman
Parallèlement à son métier d’enseignant aux Essarts, Philippe Annocque est écrivain et participe
régulièrement au Salon du Livre des Essarts. Son nouveau roman, Pas Liev, vient d’être publié
chez Quidam.
2 • Patrick Bard • Roman
Photojournaliste et écrivain, Patrick Bard a reçu le Prix Michel Lebrun du meilleur polar en 2003
pour La Frontière, ainsi que le prix Lion Noir de Neuilly en 2011 pour Orphelins de sang. Il est
l’auteur d’une vingtaine de romans et de livres de photoreportage.
3 • Jean-Sébastien Blanck • Roman Jeunesse
Créateur des éditions Albazane, Jean-Sébastien Blanck est un auteur qui aime la musique des
mots et du style. Ses contes, fables, nouvelles, accessibles pour certains dès 4 ou 5 ans, explorent
les territoires de l’aventure et de l’imaginaire. Des livres pour enfants et parents, à raconter, ou à
lire et à relire tout seul.
4 • Patrick Bousquet • Roman Jeunesse
Auteur jeunesse de contes, de poésies, de reportages dans de nombreux magazines pour la jeunesse
mais aussi parolier, romancier et scénariste de BD, Patrick Bousquet, dans ses séries « Bleu » et
« Chance » s’adresse aux enfants de plus de 9 ans
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Sophie Martineaud • Album
Sophie Martineaud est journaliste et auteure, spécialisée dans le domaine de la randonnée, du
tourisme et du patrimoine. Elle présentera au salon son Carnet de randonnée, invitation à la balade,
paru au Courrier du Livre en 2013, et son Carnet du pèlerin de Compostelle, édité au Courrier du
Livre et paru en avril 2016. Marcher à Paris sur les pas des pèlerins de Compostelle sera également
disponible
5 • Jean-José Boutaric • Roman
Président d’honneur du Groupement des écrivains médecins, conférencier, auteur de plusieurs
ouvrages sur les pathologies des personnages illustres de l’Histoire, Jean-José Boutaric concilie ses
deux passions, la médecine et l’écriture
6 • Julien Cabocel • Roman
Julien Cabocel est auteur et compositeur interprète sous le nom de Paul Pi. Sa passion pour les
mots l’a conduit depuis plusieurs années à travailler avec de nombreux artistes pour lesquels il a
écrit paroles et musique. Il lui arrive aussi d’être chroniqueur et journaliste. Après son premier
recueil de nouvelles (Remix Paul Pi), il vient de publier en 2015 un roman en forme de conte
initiatique dont les personnages principaux sont les mots eux-mêmes. Menés par « Etre » et sa fille
« Liberté », ils vont entrer en révolte.
7 • Jean Cagnard • Roman
Homme de théâtre, Jean Cagnard travaille avec différentes compagnies dont la sienne (1057
roses), écrit pour des clowns, du théâtre de rue ou de marionnettes. Il publie depuis 1990, de la
poésie, des nouvelles, du théâtre. Ses romans sont publiés aux éditions Gaïa.
8 • Jean-Pierre Castelain • Roman
Ancien de l’Ecole HEC, Jean-Pierre Castelain s’est lancé dans l’écriture après une longue carrière
à la direction d’un grand groupe mondial. Jean-Pierre Castelain a puisé son inspiration à travers
ses voyages d’affaires et ses séjours personnels. Il vous propose de magnifiques romans d’évasion
et de découverte.
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9 • Daniel Celtan • Beaux Livres
Daniel Celtan est médecin gynécologue, humaniste, sensible aux émotions de la vie. Passionné de
photo depuis toujours, il a déjà participé à de nombreuses expositions. Il tente de saisir et de fixer
l’instant décisif et souvent fugace où la lumière et l’émotion se mêlent. Il est venu à l’écriture par le
besoin de transcrire ces émotions que son métier et ses voyages lui ont fait rencontrer. Dans Traits
d’unions, il concilie ses passions.
10 • Eric Chesneau • Polar
Eric Chesneau se passionne pour l’ésotérisme et le fantastique. Grand collectionneur d’ouvrages
du XIXe siècle, il a quitté son métier de journaliste pour se consacrer à cette passion et à l’écriture.
Ses romans « Aberfan Project, la prophétie de Chartres » et « Yeun » sont comparés aux meilleurs
thrillers ésotériques de ces dernières années.
11 • Chloé Chevalier • Imaginaire
Titulaire d’un master de cinéma, scénariste et écrivain, co-fondatrice des Films d’Argile, Chloé
Chevalier travaille à l’écriture de plusieurs longs métrages pour le cinéma. Elle écrit aussi des
romans de fantasy, et a fait partie des jeunes auteurs sélectionnés pour la rentrée littéraire 2015.
12 • Sabine Cristini • Roman Jeunesse
Sabine Cristini est rambolitaine. Elle assure des animations pour les enfants autour de la lecture et
des livres. Après une première publication dans un collectif de contes, elle se lance seule, avec un
premier livre jeunesse « Pas de répit pour maman ! » aux éditions Volpilière. En 2016 son nouveau
livre pour la jeunesse, « Halloween, Halloween » séduit le comité de lecture des éditions Ella.
13 • Jean-Pierre Degueret • Beaux Livres
Piqué au vif par le plaisir de faire partager sa passion et de montrer sa collection de cartesphoto,
Jean-Pierre Degueret prépare, dans le même esprit, pour les deux années à venir, un ouvrage sur
«La Bastide des Jourdans, mémoire en images d’un village provençal», puis un second recueil sur
le XXème arrondissement de Paris.
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14 • André-Marc Despradelles • Essai
Retraité depuis plusieurs années et habitant Senlisse, l’auteur déclare : « Quand on a du temps
pour écrire, on le prend. Pendant ces années, je n’ai rien fait d’autre…..sans doute les plus belles
années de ma vie ».
15 • Didier Dufresne • Roman Jeunesse
Ancien instituteur Essartois puis directeur d’école en Bourgogne, Didier Dufresne se consacre
entièrement à l’écriture depuis le milieu des années 90. Il a publié plus d’une centaine d’albums
et de romans pour les moins de 12 ans, dont la célèbre série Guillaume petit chevalier. Depuis
2013, il publie chez Auzou une nouvelle série intitulée «Les Écoles du bout du monde» qui l’amène
à voyager dans de nombreux pays.
16 • Stéphane Fière • Roman
Après Sciences-po et des études de chinois et de sciences politiques à Harvard, une carrière
professionnelle aux USA, Stéphane Fière travaille à Shanghai depuis plusieurs années. Auteur de
quatre romans, tous liés à la Chine contemporaine, il était déjà l’invité du Salon en 2011.
17 • Michel Giard • Beaux Livres
Membre de la Société des auteurs de Normandie et très attaché à sa Manche natale, Michel Giard
écrit aussi bien des romans policiers, des ouvrages d’histoire ou de curiosités, ou consacrés à la mer
et aux marins. Il vient de recevoir le prix littéraire du Cotentin pour son nouveau roman «Un Sou
de bonheur» paru aux éditions De Borée.
18 • Marcel Grelet • Roman
D’origine vendéenne, Marcel Grelet a commencé de publier en 2005, après une carrière
professionnelle dans l’agriculture puis dans l’industrie du bois. Ses romans, tous repris par les
éditions Ella, s’enracinent dans la terre. « Le dernier Canasson » vient d’être publié le 13 octobre
dans la collection nationale « Terres de Poche ». Marcel Grelet a aussi collaboré à l’anthologie
« Contes et légendes de Paris » chez Ella éditions.
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19 • Marie-Noëlle Himbert • Essai
Journaliste et réalisatrice, Marie-Noëlle Himbert est le co-auteur du film consacré à Marie Curie,
après avoir scénarisé Le mystère des jumeaux, Pasteur ou encore Aventures de médecine. En parallèle
de son activité pour la télévision, elle a déjà publié plusieurs essais, et dirige une nouvelle collection
chez Actes Sud.
20 • Jean-Marc Idir • Essai
Peintre, lauréat de l’Institut, prix Renée Bernard 2016 de la Fondation Taylor, Jean Marc Idir a
publié au printemps 2015 Delacroix, genèse d’un génie, une étude sur les influences de ce peintre à
partir de La Vierge du Sacré-Cœur exposée dans la cathédrale d’Ajaccio.
21 • Philippe Jaenada • Roman
Auteur de neuf romans, Philippe Jaenada a reçu le Prix de Flore en 1997, pour Le chameau
sauvage, son premier roman. Outre ses livres, il écrit aussi pour le magazine Voici.
22 • Dominique Julien-Labruyère • Polar
Conseiller municipal de Cernay-la-Ville, co-fondateur du Parc Naturel Régional de la Vallée de
Chevreuse, directeur financier à la retraite, Dominique Julien-Labruyère est aussi écrivain. Il avait
déjà participé au Salon en 2010 avec son premier recueil de nouvelles.
23 • Hélène Kérillis • Roman Jeunesse
Depuis 1996, Hélène Kerillis a publié une quarantaine d’ouvrages pour un public de 5 à 12 ans,
romans, albums et livres d’Art. Elle a créé en 2008 la collection Pont des arts chez l’éditeur L’élan
vert, en 2012 la série Ma première mythologie chez Hatier, et en 2013 la collection Art-Fiction chez
l’éditeur Léon art & stories.
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24 • Dominique Le Brun • Essai
Juriste de formation, journaliste de métier et écrivain par passion, Dominique Le Brun publie des
reportages et des ouvrages illustrés depuis un peu plus de vingt-cinq ans. Spécialisé dans la presse
nautique et touristique, il signe régulièrement des articles pour Voile magazine.
25 • Francois-Guillaume Lorrain • Roman
Journaliste spécialisé en cinéma pour Le Point, écrivain et traducteur, François- Guillaume
Lorrain est normalien, agrégé de lettres. Il était déjà présent sur l’édition 2014 du Salon avec son
roman L’année du volcan.
26 • Sarah Loulendo • albums
Née à Rouen en 1983, elle étudie le design de mode à l’ Ecole supérieure des arts appliqués
Duperré, puis aux Arts Décoratifs de Paris. Styliste et graphiste à Barcelone, puis à Stockholm,
elle revient à Paris en 2009, où elle travaille quatre ans en tant que graphiste dans le secteur de
la mode pour enfant. Actuellement, elle se consacre à l’illustration et à la création d’imprimés en
freelance.
27 • Louise Mey • Polar
Les Ravagé(e)s est le premier thriller de Louise Mey, jeune auteur de 33 ans qui vit et travaille à
Paris
28 • Benoît Minville • Polar
Libraire passionné d’échanges et de conseils, lecteur enthousiaste de tout livre qui transporte une
énergie (de Larry Brown à Benjamin Whitmer, de James Ellroy à Joe R. Lansdale, de DOA à
Don Winslow), Benoît Minville, après des romans pour adolescents et jeunes adultes publiés aux
éditions Sarbacane, publie en 2016 son premier polar à la Série Noire.
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29 • Mireille Mirej • Roman Jeunesse
Auteur de la célèbre série jeunesse Clara et les poneys, Mireille Mirej a déjà publié plus d’une
cinquantaine de romans et documentaires pour les enfants, les adolescents et les adultes, consacrés
majoritairement au cheval. Elle était déjà présente sur l’édition 2010 du Salon.
30 • Thierry Montoriol • Roman
Navigateur et journaliste, il conjugue la passion de l’information et l’amour de l’écriture. Chef
de la rubrique actualités puis grand reporter pour la revue Bateaux, il a également collaboré à
l’hebdomadaire Le Point ainsi qu’au journal Le Parisien. Lorsqu’il n’est pas en reportage, il se
partage entre Paris, l’Île aux Moines et le reste du monde.
31 • Thierry Nelias • Essai
Thierry Nelias a travaillé comme correspondant pour un quotidien régional. Il a déjà publié un
essai sur la débâcle de 1940. Il participait à l’édition 2014 du Salon avec son livre consacré à
l’Histoire de la Nationale 7.
32 • Sophie Noël • Roman Jeunesse
Enseignante et directrice d’école à Auffargis, passionnée de littérature, Sophie Noël a commencé
par publier des nouvelles dans plusieurs anthologies. En 2013, elle publie son premier roman pour
la jeunesse. Elle anime aussi des ateliers d’écriture.
33 • Guillaume Prévost • Polar
Agrégé d’histoire enseignant à Versailles, Guillaume Prévost est à la fois l’auteur de nombreux
romans policiers historiques et l’auteur d’une trilogie jeunesse publiée dans le monde entier.
Depuis 2010, il écrit les aventures de l’inspecteur François-Claude Simon au lendemain de la 1ère
Guerre.

10

34

35

36

37

38

34 • David Ramolet • Roman
Auteur de plus de 300 chansons, chanteur du groupe La Brinche, chroniqueur radio puis correspondant
de presse, David Ramolet décide de se consacrer entièrement à l’écriture en 2007. Il avait reçu le 10ème
Prix Solidarité pour son roman De la sciure dans les veines qu’il présentait au Salon en 2013. Il revient
cette année avec son nouveau roman publié aux éditions Ella, Emmène-moi là-bas, librement inspiré de
l’histoire du chartrain Henri Ramolet, résistant à 15 ans et déporté dans le camp de Buchenwald en
Août 1944.
35 • Monique Rivet • Roman
Agrégée de lettres classiques et aujourd’hui retraitée, Monique Rivet partage son temps entre la région
parisienne et les Cévennes. A 25 ans, elle écrit Le Glacis, un roman qui ne sera publié qu’en 2012 et
touchera de nombreux lecteurs. Elle présentera son dernier livre, le cahier d’Alberto.
36 • Béatrice Saccardi • Imaginaire
Le premier roman de Béatrice Saccardi est publié en 2012 dans la collection jeunesse des éditions Plon.
Plébiscité par le comité de lecture des éditions Ella, la trilogie des cinq forces est publiée entre 2015 et
2016. Elle comprend « Les Larmes de Corail », « Les Crânes de Lumière » et « Le Masque du Cyclope ».
37 • Anne Schmauch • Roman Jeunesse
Anne Schmauch est née en 1978 à Metz et vit à Paris, où elle est venue faire des études d’histoire de
l’art, il y a maintenant assez longtemps… Elle écrit des histoires pour Bayard Presse, mais aussi Rageot
et Sarbacane, dans un registre comique essentiellement.
38 • Jean-Jacques Surmont • Beaux Livres
Né à Rambouillet, Jean-Jacques Surmont, éducateur et photographe de la nature, a consacré ces
dernières années aux causses et vallées, qu’il a rencontrés dans les années 70. A partir des années 80, il
intensifie le rythme de ses séjours. Ses images sont des instants fugitifs dont le caractère sera apprécié
notamment par les amoureux de la nature qui sentiront à travers elles, ses émotions.
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39 • Grégoire Vallancien • Roman Jeunesse
Grégoire Vallancien est né en 1970, il vit et travaille à Paris. Depuis qu’il sait tenir un crayon, il dessine.
Après des études de graphisme à l’École de Communication Visuelle, il se lance dans l’illustration,
d’abord pour la presse, la publicité et la communication d’entreprise, puis pour l’édition jeunesse. Il est
aussi l’auteur des textes de plus d’une dizaine d’albums.
40 • Amélie Videlo • albums
Graphiste diplômée de l’ESAG Penninghen en 2008, Amélie Videlo est directrice artistique et
illustratrice jeunesse. Depuis 2013, elle poursuit une collaboration régulière avec le magazine Histoires
pour les petits, et plus récemment avec Marmailles & compagnie, pour la collection d’imagiers Litté
Merveilles
41 • Angélique Villeneuve • Roman
Angélique Villeneuve, qui a vécu en Suède et en Inde, est née en 1965. Les Fleurs d’hiver a reçu le Prix
de la Librairie Millepages 2014. Elle écrit aussi des histoires pour les jeunes lecteurs. Son cinquième
roman, Nuit de septembre, vient de paraître chez Grasset.
42 • Eva Vincze • albums
Eva Vincze, d’origine hongroise, s’enthousiasme très tôt pour l’art du livre, la typographie et
l’illustration. Diplômée de l’Université des Arts et Métiers à Budapest et de l’Université d’Illinois aux
USA, elle utilise pour ses illustrations et ses livres objet, le papier découpé et mâché, qui sont devenus
ses moyens d’expression préférés.
43 • Gordon Zola • Roman
L’écrivain Eric Mogis a créé, sous le nom de plume de Gordon Zola, la première maison d’édition
française consacrée à la littérature humoristique et parodique, Le Léopard Masqué. Il y publie
notamment les aventures de Saint-Tin et son ami Lou, hommage décapant et loufoque au célèbre reporter
de bande dessinée.
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Animations liées à l’édition 2016 du Salon
Dans les bibliothèques :
• Le vendredi 4 novembre à 20h30 à la bibliothèque « Désiré
Klein » à Auneau (Eure et Loir), Intervention de Guillaume Prévost.
• Le samedi 5 novembre à 11h30 à Coulombs (Eure et Loir),
intervention d’Eric Chesneau
• Le mercredi 9 novembre à la bibliothèque des Essarts le Roi,
animation d’ateliers par Eva Vincze :
ateliers à 14h30 et à 16h30
Dans les écoles :
• Intervention de Hélène Kerillis et Grégoire Vallancien le 14
novembre à l’école Coudoint des Essarts le Roi en Classes de CE1 et
CE2
• Intervention de Didier Dufresne le 14 novembre à l’école
Coudoint dans les classes de CP et de CP/CE1

Interview le jour du salon
• 15h30, interview et rencontre avec Yasmina Khadra.
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Les partenaires du Salon

AUX ESSARTS LE ROI

01 30 41 68 60

L’Auberge de l’Artoire
2, rue de Paris
78610 Le Perray en Yvelines
www.auberge-artoire.fr

Tél. 01 30 46 30 92
artoire2@sfr.fr

du mardi au jeudi de 9h à 12h et de14h à 19h
le vendredi de 9h à 19h & le samedi de 9h à 17h30

CC
R RE EAATTI IOO N
N
EN
N
EN
TT
RREETTI IEEN
Espaces Verts
Verts
Espaces
kk
ELAGAGES
ELAGAGES

Ets LEMONNIER
43, rue Georges Pompidou
Zone Artisanale de l’Aqueduc
78690 LES ESSARTS-LE-ROI

Tél. 01 30 41 97 09
jardin.plus@wanadoo.fr

43-45 avenue de la gare
78690 Les Essarts le Roi
tél. : 01 30 88 95 90
4, rue de l’Artoire
78690 Les Essarts le Roi
Tél. 01 30 41 56 56
Fax. 01 30 88 91 16

E-mail. agence.jpmartin@wanadoo.fr
Site. www.agenceimmo-78.com

Île de france

Boulangerie
Pâtisserie
Artisanale
2 bis Avenue de la Gare
78690 LES ESSARTS LE ROI
tél. 01 30 41 59 66

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter
le site Internet de l’association :
http://salondulivreessartois.webnode.fr/
Présidente : Virginie Manoury
Secrétaire : Claude Cueille
Trésorier : Jean-Claude Bernard
Avec le soutien
du Conseil Général des Yvelines

Nous remercions la municipalité des Essarts-le-Roi pour
son soutien financier et la mise à disposition des locaux,
représentée par Agnès Ciry,
adjointe au Maire, déléguée à l’animation culturelle.
Nous remercions également
la librairie Labyrinthes pour son aide à contacter et inviter des auteurs,
la bibliothèque des Essarts le Roi pour sa collaboration et son partenariat.

Mairie
des Essarts-le-Roi
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