
À Perthes… 
 
 

6e Salon des Arts et de la Littérature 
 

Salle Raymonde-Fache 
 

Samedi 16 novembre de 14 h à 20 h 
 

(Vernissage musical à 18 h avec le pianiste 
compositeur Emmanuel Rey) 

 
Dimanche 17 novembre de 10 h à 18 h 

 
 

********** 
 

 
 

À la rencontre des écrivains 
(Romans, Polars, Essais, Jeunesse, Poésie…) 

 
 
 
 

 
 

  



 
 
Gisèle Meunier n’a jamais vécu sans une pile de livres autour 
d’elle ni de carnets ou cahiers et stylos à portée de main. 
Elle a publié son premier roman en 2003. Depuis elle a écrit une 
quinzaine d’ouvrages, romans, nouvelles, poésies, et, en 2016, 
son premier livre Jeunesse intitulé Dis, Mamie, raconte-moi… la 
grenouille… qui ne sera pas le dernier ! 
 
Dernier ouvrage paru : 
 

 L’enfant né à crédit 
 

Autres ouvrages : 
 

 Un aller simple pour Grasse 

 Le bal des âmes perdues 

 Eugène, petit Bourguignon 

 Sous le masque de l’amour 
 

Présence le samedi 

 
  



  
 
 

Christophe Tembarde est agronome. Il a pillé sans vergogne ses 
souvenirs de voyages pour alimenter ses intrigues. S’il 
privilégie le polar, c’est qu’il lui semble être le genre littéraire le 
plus adapté pour plonger le lecteur dans les 
dysfonctionnements de la société. Il y trouve aussi une 
résonnance avec le blues, un genre musical qu’il apprécie : deux 
univers enracinés dans le même terreau des souffrances et 
espoirs de la vie quotidienne.  
 

Dernier ouvrage paru : 
 

 Rouge bocage 
 

Autres ouvrages : 
 

 Puzzles 
 

 Fontaineblues  
 

 Cacao amer 
 

(Présence le samedi) 

  



 
 

Claude Colson est professeur de formation. Sa fascination pour 
la littérature a fini par lui faire prendre la plume. Ses genres de 
prédilection : le poème en vers libres, le récit, le journal. Plus 
récemment, la fiction, notamment des romans courts. 
 

Dernier ouvrage paru : 
 

 Max ou l’art subtil de vieillir 
 

Autres ouvrages : 
 

 Deux, Pair et manque 
 

 Saisons poétiques en trains (Poèmes) 
 

 Aimez-vous la danse 
 

 Chemins croisés 

(Présence le dimanche) 

  



 
 

Henri Girard, romancier perthois, possède avant tout l’appétit 
insatiable d’un gai curieux. L’amour qu’il porte à ses 
personnages — souvent de petites gens de son terroir bas-
normand — est servi par une langue truculente, très travaillée.  
Avec lui, on rit, on s’attendrit, on se prend au jeu d’une intrigue 
soit cocasse, soit plus dramatique, qui tient le lecteur en haleine 
jusqu’à la dernière page.  
 

Dernier ouvrage paru :  
 

 Jubilé 
 

Autres ouvrages : 
 

 Sous l’aile du Concombre 
 

 Les secrets du Club des Six 
 

 Droit devant toi 
 

 L’Arlésienne de Tudbinbilla 
 

(Présence les deux jours) 



 
 
Enseignante de formation, Véronique Maciejak a travaillé 
pendant près de 10 ans dans l’univers des médias (télévision / 
radio). Formée en coaching parental et à diverses techniques 
relationnelles, elle a ensuite publié trois ouvrages dédiés à 
l’éducation. 
 

 N’attends pas que les orages passent et apprends à danser 
sous la pluie est son premier roman, publié aux Éditions 
Eyrolles. 

 

Ses trois guides pratiques sont destinés aux parents ou aux 
professionnels du monde éducatif : 

 

 Un, deux, trois, je me mets à l’éducation positive 
 

 Il ne veut pas faire ses devoirs ! Rester zen avec la parentalité 
positive 
 

 Il me pousse à bout ! Rester zen avec la parentalité positive,  
 

(Présence les deux jours) 



 
 
 
 
Nicolas Duplessier a passé une partie de sa jeunesse à 
Perthes. 
 
Hypnotisé par le cinéma, il rêve d’une carrière de réalisateur, 
mais le destin le tourne sans coup férir vers l’écriture, après 
avoir lu Le Dahlia noir de James Ellroy. Ce sera donc du 
« polar » ! 
 
Transporté par son obsession pour le roman sombre, il a 
écrit : 
 

 Été pourri à Melun-Plage 
 

Et, tout récemment :  
 

 On n’enterre jamais le passé, présenté en première 
exclusivité au salon de Perthes ! 

 
(Présence les deux jours) 

 

  



 
 
Laurence Grenier est une passionnée de Marcel Proust.  
Elle a écrit de nombreux ouvrages sur La Recherche : 
  

 Cent métaphores de Marcel Proust  
 

 Les trente-six femmes de Marcel Proust 
 

 Les sept leçons de Marcel Proust 
 

Son dernier ouvrage, Du côté de chez Proust, édité chez First 
Éditions, a été écrit pour les collégiens de 3e et 4e, mais il est 
tout à fait adapté à un public adulte. Ce livre s’est vendu à plus 
de 15.000 exemplaires ! 
 

« Laissez-vous guider et envoûter par la plume incroyable de 
Proust, découvrez Combray, la fameuse madeleine, et les 
incroyables descriptions proustiennes, au gré des extraits 
“goûteusement” choisis par l'auteure pour vous faire apprécier 
l'œuvre du grand Marcel ! » 
 

Lisez enfin Proust « sans en avoir peur » ! 
 

Laurence Grenier assurera une animation sur le thème de son dernier ouvrage 
 

(Présence les deux jours) 

  



 

 
 
 
Marie Borin est écrivaine, poète, romancière et auteure de 
théâtre. 
Ses textes mêlent les genres littéraires traditionnels pour les 
mettre au service de l'écriture et de l'émotion.  
Chacun de nous pourrait être l'un de ses personnages, homme 
ou femme, enfant ou adulte. Leurs histoires s'inspirent de faits 
de notre société et leurs vies se composent d'événements et de 
moments fondamentaux de l'être humain : l'enfance, l'amour et 
l'amitié, l'espérance et la désespérance, le tragique et l'humour... 
 
Quelques ouvrages : 
 

 Les pétrifiés, roman/théâtre 
 

 Rosa Bonheur, biographie  
 

 L'enfant dans l'escalier de marbre, roman 
 

  Quand finira cette aube (poésie) 
 

(Présence les deux jours) 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Pygmalion


 

Les Éditions du Sabot Rouge
Fontainebleau par deux passionnés de livres et d’histoire.
 

Les collections Jeunesse
contes, de comptines, d’albums, de bandes dessinées ou de 
petits romans. La diversité des livres publiés permet de toucher
plusieurs publics à partir de 4 ans
 

 Les Secrets des sucres d’orge de Sidonie Bonté
Buquet et Céline Biélak
 

 L’Ara de Rosa, de Pierre
 

Les collections Histoire & Patrimoine
curieux qui souhaitent explorer
(artistique, architectural, culinaire, environnemental…) sous 
une forme accessible, simple et i
 

 Eugène Cicéri, le paysage mis en scène
 

  

du Sabot Rouge ont été créées dans la 
Fontainebleau par deux passionnés de livres et d’histoire.

Jeunesse illustrent le patrimoine sous forme de 
contes, de comptines, d’albums, de bandes dessinées ou de 
petits romans. La diversité des livres publiés permet de toucher
plusieurs publics à partir de 4 ans : 

Les Secrets des sucres d’orge de Sidonie Bonté, 
Buquet et Céline Biélak 

, de Pierre-Yves Cézard 

Histoire & Patrimoine s’adressent à tous les 
curieux qui souhaitent explorer l’histoire ou le patrimoine 
(artistique, architectural, culinaire, environnemental…) sous 
une forme accessible, simple et illustrée : 

Eugène Cicéri, le paysage mis en scène, par Philippe Brochard

(Présence le dimanche

 

 

réées dans la région de 
Fontainebleau par deux passionnés de livres et d’histoire. 

illustrent le patrimoine sous forme de 
contes, de comptines, d’albums, de bandes dessinées ou de 
petits romans. La diversité des livres publiés permet de toucher 

 de Catherine 

s’adressent à tous les 
l’histoire ou le patrimoine 

(artistique, architectural, culinaire, environnemental…) sous 

, par Philippe Brochard 

Présence le dimanche) 



    
 
Jean-Pierre Patat, Directeur général honoraire de la Banque de 
France, est l’auteur de nombreux ouvrages sur la monnaie et la 
finance. 
Il est également un brillant historien spécialiste de Napoléon 
auquel il a consacré plusieurs ouvrages.  
Cependant, son dernier est consacré au Général de Gaule, qui, 
au moment de l'armistice, était inconnu des Français et qui eut 
presque tout le monde contre lui. Ce livre constitue une 
précieuse et passionnante galerie de ceux qui lui furent hostiles 
et/ou qui s’y opposèrent. 
 
Dernier ouvrage paru : 
 

 De Gaulle, un combat contre tous 1940-1945 
 
Autres ouvrages 
  

 

 La crise financière et la fin de l’Ancien Régime 
 

 Napoléon face à L’Espagne, 1808 
 

 1814, Trahisons et reniements  
(Présence le samedi) 

  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.toutsurlesplacements.com/images/stories/480x360/jean-pierre-patat.jpg&imgrefurl=http://www.toutsurlesplacements.com/livret-a-on-ne-fait-qu-augmenter-le-cout-d-une-niche-fiscale-de-plus-de-1-2-milliard-d-euros.html&h=360&w=480&tbnid=KWgRD4Bl47ZatM:&zoom=1&q=Jean-Pierre+Patat&tbnh=92&tbnw=123&usg=__72tXqqeVgTaIEe1ebrqBQRzr3Dw=&docid=nWOtZX4ES0QERM&sa=X&ei=2XMpVNLbBMXsaK7LgYgB&ved=0CDMQ9QEwAw&dur=685


 

 
 
Michel Saintillan propose des albums d’humour pour les 
enfants à partir de 5 ans. Ses ouvrages sont des recueils 
d’historiettes humoristiques comportant peu ou pas de texte, 
lesquels peuvent être utilisés pour un travail sur le langage.  
Quant à ses albums L’Art des expressions et Caresser l’espoir, 
recommandés aux enfants de 9 à 99 ans, ils comportent de 
nombreuses illustrations d’expressions prises au pied de la 
lettre.  
 

Dernier ouvrage paru : 
 

 Caresser l’espoir 
 

Autres ouvrages : 
 

 L’Art des expressions 
 

 Les aventures de Dodova 
 

 Le tour du monde de Dodova en 80 pages 
 

 Pas si bêtes 
 

 Prenez votre élan 
(Présence le samedi) 

  



 

Ancien journaliste et publicitaire, 
écrit. Il a publié au début des années soixante
poésies, Couleurs. Il collabore à la revue 
laquelle il rédige des dossiers et réalise des interviews. Il anime 
des ateliers d'écriture et donne un cycle de conférences sur la 
littérature. Son dernier roman 
reconstitué d'une tranche de vie de son père, prisonnier de 
guerre en Allemagne
 
Dernier ouvrage paru
 

 La Clé de la grange
 

Autre ouvrage : 
 

 Destins 
 

  

 

Ancien journaliste et publicitaire, François Potier a toujours 
écrit. Il a publié au début des années soixante-dix un recueil de 

collabore à la revue Écrire Magazine
laquelle il rédige des dossiers et réalise des interviews. Il anime 
des ateliers d'écriture et donne un cycle de conférences sur la 

Son dernier roman La Clé de la grange, est le 
d'une tranche de vie de son père, prisonnier de 

guerre en Allemagne 

Dernier ouvrage paru : 

La Clé de la grange  

(Présence le dimanche
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d'une tranche de vie de son père, prisonnier de 

Présence le dimanche) 



 
 

Cindy et Laura Derieux vouent une grande passion pour 
l'Histoire et le dessin. Les deux sœurs, depuis leur plus jeune 
âge, ont visité en famille de nombreux sites archéologiques en 
Scandinavie, et acquièrent de solides connaissances dans la 
reconstitution historique et l'archéologie. En 2014, après plus de 
deux ans de travail, Cindy et Laura réalisent le premier tome de 
la série Vikingar, une B.D. qui remporte un franc succès et 
compte aujourd’hui six albums.  
 

Dernier album paru : 
 

 Le Cygne de Thulé : tome 6 de la saga 
 

Autres albums :  
 

 Le Danegeld, Tome 1 de la saga 

 Le rocher aux sorciers, Tome 2 

 Les prisonniers de Nidaros, tome 3 

 Hjalmarr : tome 4 

 La bataille de Svolder : tome 5 
 

Par ailleurs, Cindy Derieux a publié un premier roman, Les 
éclats de foudre, à mi-chemin entre Harry Potter et Pirates des 
Caraïbes, une aventure palpitante dans un univers mystérieux et 
historique, au cœur de la Forêt des Hêtres... 
 

(Présence les deux jours) 



 

Dan Derieux a baroudé durant une vingtaine d’années. On le 
croise sur les chemins de brousse en Colombie en compagnie 
des chercheurs de trésors, dans les fonds marins du cimetière 
de bateaux à Karachi, ou dans les forêts de bambous à Kigali 
protégeant les gorilles contre les braconniers, à Damas ou à 
Beyrouth, à Djibouti au plus près des requins, à Hong Kong 
avec d’autres requins, ou comme garde du corps d'un chef 
d'État… Il aime l’action et l’aventure. Il écrit des romans, 
notamment d’action et de suspens. 
 

Dernier ouvrage paru :  
 

 L’ombre de l’ours 
 

Autres ouvrages :  

 Les derniers Vikings  

 L’impasse 

 Gungnir, Voilier Viking, aventures sur mer 

 Gungnir, Voilier Viking, aventures sur fleuves 
 

 

(Présence le dimanche) 

http://www.vikingar.info/lesderniersvikings.htm

	 Max ou l’art subtil de vieillir
	 Deux, Pair et manque
	 Aimez-vous la danse

