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Yann Dubosc - Maire de Bussy Saint-Georges
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our ce 2ème salon littéraire, la ville de Bussy Saint-Georges s’inscrit pleinement dans
le cadre des politiques culturelles menées depuis le début de mon mandat.

Le plaisir de lire sera le mot d’ordre de ce programme riche en évènements et en
découverte. Cette année, c’est sous le signe du soleil des Antilles que nous pourrons
aller à la rencontre des auteurs issus d’horizons différents. Ils nous promettent par leur
talent évasion, détente et enrichissement.
Je veux saluer l’investissement de l’équipe de la Médiathèque et de l’ensemble des
partenaires publics et privés, libraires, auteurs, éditeurs et associations éducatives, qui
travaillent au quotidien à la promotion du livre et de la lecture.
Je veux saluer également l’engagement sans faille du Lion’s Club Lagny Val de
Bussy qui a toujours répondu présent à l’organisation de ce bel évènement. Je tiens
à remercier vivement mon amie et chanteuse, Fabienne Thibeault, d’avoir répondu
présente à mon invitation pour être la Marraine de ce Salon, qui va rassembler plus de
160 auteurs.
Très attendu par les Buxangeorgiens, petits et grands, le salon du livre s’impose comme
un évènement à la fois populaire, culturel et festif. C’est avec plaisir que nous répondons
à cette demande.
Je suis heureux de vous souhaiter un voyage vers de nouveaux horizons, à travers vos
lectures. Car comme le disait Victor Hugo « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire ».

LES AUTEURS
BA Paris
Invitée d’honneur
lle a vendu plus de 2
millions d’exemplaires de
son thriller, Derrière les portes
(Prix spécial du Lions Club
de Lagny Val de Bussy 2018).
Traduite dans 37 pays, elle est devenue une star
mondiale. Défaillances a été retenu dans la
sélection finale du prix des lectrices de Elle en
2017. Depuis sa sortie en mars 2018 en Angleterre
puis aux États-Unis, Dix petites poupées
rencontre à son tour un succès phénoménal.

Alain Bron
l découvre l’existence des
microbes en ramassant dans
la rue tout un tas de cochonneries
qu’il rapportera à la maison. À
12 ans, il invente le cure-pipe
électrique. À 16 ans, il expérimente
sur son avant-bras la loupe solaire. À 30 ans,
il fait semblant de comprendre les effets
systémiques
du
management
matriciel.
Aujourd’hui, il écrit des nouvelles, des textes
d’humour et des polars qui, à son grand
étonnement, sont bien accueillis par le public.

Estelle Sarah Bulle
Auteure antillaise
lle est née en 1974 à Créteil,
d’un
père
guadeloupéen
et d’une mère ayant grandi à
la frontière franco-belge. Après
des études à Paris et à Lyon,
elle travaille pour des cabinets de conseil
puis pour différentes institutions culturelles.
Elle vit dans le Val-d’Oise. Là où les chiens
aboient par la queue est son premier roman.

Martin Long
ranco-britannique, il écrit en
anglais depuis une quinzaine
d’années – livres pour enfants,
nouvelles et romans policiers.
Il vit à Paris, où il a exercé le
métier d’enseignant. Parlant le
chinois, il se rend régulièrement en Chine,
passant de région en région à la recherche
de récits qui sortent des sentiers battus. « En
écrivant, je cherche ce qui est caché, ce qui
me déroute, et ce qui me fascine, et chacun
de mes livres est un fruit de la passion. »
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Suzanne Dracius
Auteure antillaise
ée à Fort-de-France, elle
a passé son enfance en
Martinique
puis
en
région
parisienne. Ses œuvres (roman,
nouvelles, poésie, théâtre )sont
publiées en Europe et aux
États-Unis. Traduites en plusieurs langues,
elles sont étudiées dans de nombreuses
universités. Seule femme à figurer parmi les
« 10 écrivains martiniquais qui ont marqué
l’histoire de la littérature », n°6 de ces « dix
auteurs incontournables dans le paysage
culturel martiniquais » (Top 10 Mediaphore).
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Charles Watson
Auteur antillais
est un jongleur de mots et
d’images capable d’inventer
une forme à chaque pièce, chaque
élément constituant le discours ou plutôt le dire poétique. Né en
Haïti, Watson Charles, poète et écrivain, a fait
des études de Lettres modernes. Il est l’un des
coordonnateurs de la revue Legs et Littérature.
Il a publié trois recueils de poèmes et participé
à plusieurs revues et ouvrages collectifs.
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Bernard Boudeau
nfirmier, formateur, enseignant,
consultant, tout autant que
passionné de musique, de photo,
mais aussi d’Amérique… Il doit
avoir neuf vies. Les doit-il à Dieu
ou au Diable ? Avec son premier
roman Méfie-toi d’Assia !, un thriller salué
par de nombreux jurys. L’Homme qui aimait
les tueurs (2010), l’installe parmi les grands
du roman noir. Suivent, Le Marionnettiste
(2011), Les Mâchoires du passé (2013) et Le
Cercle d’argent (2014) Le suicidé du périph’
(2016) six polars sous très haute tension.
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Pierre Duhamel
l est enseignant en sciences
sociales et exerce auprès de
personnes adultes dans le champ
de l’éducation. Le regard qu’il
porte sur son histoire est une force
qu’il met au service des autres.
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LISTE DES PARTICIPANTS
Auteurs et éditeurs antillais :
ADOLPHE Renée-Claude • BIAIS Maggy • BULLE Estelle-Sarah • CHARLES Watson • CIPRUT Marie-Andrée • CHICOUT Evelyne • DE COSTER Maggy • DRACIUS Suzanne • Ka Fraternité • MONFILS Kévin • Éditions Auzou • Éditions Globophile • Kanjil Éditions • Ti-Woch
Autres auteurs et illustrateurs :
ADDE Jean-Michel • ALAMARGUY Guy • ALASTRA Stéphanie • AMELIN Pauline
• ANCA Marina • ANGLEDROIT Cicéron • ARMESSEN Catherine • AurélineB • B.A
PARIS • BADIAN Nicole • BARANGER Mélanie • BARBIER Philippe • BARBONI
Pierre •
BAYLES RIBES Dany • BERLANDA Thierry • BESNARD Jérôme •
BLANCHARD Damien • BOKERTOFF Frann • BONIDAN Cathy • BONY Eric • BOUDEAU
Bernard • BRADU Jacqueline • BRON Alain • BROSSEAU Stéphane • BRULHET Pierre •
BUDIN Hervé • CAMAILLE Serge • CHAMPS René • COCONUT • COLLINS Emilie • COLSON
Claude • CONSTANT Laëtitia • CAUMONT Remi • CORDILLOT Gilles • DAGOTOR • DAUDINCLAVAUD Paul • DAUTHEVILLE Anne-France • DE GUERVILLE Anne • DE SCORRAILLE
Emmanuel • DECAUDIN Marc • Frédérique DELIGNIERES • DRAY David-Johann • DUCROS
Katarzyna • DUHAMEL Pierre • DZIERZYNSKI Marlène • ERBEL Sacha • ESSENGUE Thierry
• FANELLI Michèle • FARNEL Joseph • FORGO Elysabeth • FOSSEY Didier • FRONTIGNY
Christian • GAUTHIER Camille • GERMAIN Michel (Pr) • GRAFF M.A. • GRATON Alain •
GUERSAN Daniel • GANE Quincy • HANIEL Lhattie • HASSAN Yaël • HAUSFATER Rachel •
HERSCOVICI Armand • JAGU Tony • JEANNE Fabienne • JOST Frédéric • JOUMARD DES
ACHARDS Thierry • JOZYE • KAHEL Caroline • KIMBERLEY Cynthia • KOHLER Andrea
• (Dr) KOURILSKY Olivier • LALOUM Liana • LANGLOŸS Catherine • LATTUGA Francis
• LE BOULAIRE Emilie • LEDUC Frank • LEREFFAIT Denis • LI CAVOLI Phealia • LONG
Martin • LULL Mathilde • M. LEROUGE • MALISSA Jeanne • MALYSA • MANÇO Melissa • De
Nylsen Marylin • MARCONI Laurence • MEUNIER-PICQUET Gisèle • MIQUEL Maryvonne •
MISSONNIER Catherine • MORA Pascal • MOREL Richard • MOSZKOWICZ Anne-Sophie
• MOSTREL Sarah • MOTTET Gérard • MOURGUES Fanny • ODOYER Muriel • ORIOL Elsa
• PALACH Jean-Marie • PILLOT Barbara • PISTINIER Caroline • PYTHON Isa • RAFFIN
Louis • ROBUSTELLI NEU Martine • ROLLINDE DE BEAUMONT Hélène • ROUESSE
Jacques (Pr) • ROYER David • SALLAT Guy • SEYE Thiam Marne • SILBERT Séverine •
SORASSO Laure • SOUMET Jean-Pierre • STEFANOVITCH Yvan • STONE TEMPLIER •
Jean-Daniel • TESA-TARI Sophie • TOURNAY Laurence • VARRET Jean • VISDEI Anca •
WAISSMANN Jean-Louis • WALTZ Alain • WANDA Ludovic-Hermann • WOLFF Nathalie •
Autres éditeurs • Associations et Libraires :
ADICARE • Association LIBD • Bibliothèques sonores • Éditions ça et là • Éditions
Crapaud de sucre • Éditions de la revue Conférence • Éditions Fiacre • Éditions
In octavo • Éditions la Ville brûle • Éditions du Mercredi • Éditions Ramsès VI •
Éditions traditionnelles • Éditions Unicité • Éditions d’Utoh • Éditions Violette
& Lulu • Et-Toc • Evalou Éditions • JPS Éditions • La Lucarne Ovale • Lansdalls
Éditions • Les Plumes d’Ocris • Librairie Christmann • Librairie de la gare • Mage
Éditions • Minedition France • Sauty collections • Sema Éditions • Sydney éditions •
Remerciements :
Mme Christa Mallet et M. Dominique Bijard, membres du Lions Club de Lagny-Val de
Bussy, et toute l’équipe de la Médiathèque pour leur aide à l’organisation du salon du livre.

