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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue
à Villefranche de Lauragais pour la deuxième
édition du salon du livre.
Ce salon est le fruit de la volonté de
notre équipe municipale afin d'améliorer
l'offre culturelle à destination du territoire.
En ces temps où l'actualité nous
rappelle la fragilité de la paix, il est de bon ton
de se souvenir des paroles de Renaud
Donnedieu de Vabres qui a dit "la culture est
un antidote à la violence, car elle nous invite à
la compréhension d'autrui et féconde la
tolérance, en nous incitant à partir à la
rencontre d'autres imaginaires et d'autres
cultures".
Je vous souhaite donc, à toutes et à
tous, un très belle journée à l'occasion de ce
salon.
Bernard BARJOU,
Maire de Villefranche de Lauragais

Le Terroir à Livres
À l'origine du « Terroir à Livres », il y a l'idée de la rencontre sur le
territoire : rencontre entre le livre avec la présence d'auteurs, d'éditeurs, de
libraires, et entre la gastronomie lauragaise portée par ses producteurs locaux,
ses restaurateurs.... Véritable Pays de Cocagne pour sa gastronomie, le Lauragais
offre toute une palette de saveurs salées et sucrées.
Suite à la première édition qui s'est tenue le samedi 11 septembre 2021, la
manifestation est reconduite et se déroulera le samedi 4 juin 2022.
Fort des enseignements de cette première édition il a été décidé de garder les
éléments qui ont fait la réussite de cette dernière.

Les objectifs de cette manifestation sont pluriels:
Soutenir la filière du livre en assurant :
La gratuité des stands pour les auteurs et les éditeurs,
La prise en charge de l'hébergement des auteurs venus de loin sur les nuitées du
vendredi et du samedi soir.
La prise en charge des auteurs sur toute la manifestation en leur offrant le petit-déjeuner
de bienvenue, le repas du midi, et l'apéritif dînatoire de clôture.
La mise en avant des auteurs locaux ou auto-édités pour venir à la rencontre de leurs
lecteurs.
Le travail en partenariat avec les éditions du 38 installées sur la commune, la librairie
Ejéa et le Ciné'Bor afin d'impliquer les acteurs locaux de la culture sur notre territoire.
Améliorer l'offre culturelle à destination des habitants du territoire :
Proposer une programmation éclectique pour toucher le public le plus large possible.
Faire un effort en fonction du jeune public en mettant en avant des auteurs de
littérature de jeunesse ainsi qu'en mettant en avant le prix littérature de jeunesse
UNICEF dans le cadre de notre partenariat Ville Amie des Enfants.

Le mot de la
conseillère municipale
déléguée à la culture

Le contexte international incertain nous fait rappeler que la paix est un bien
précieux, que l’étranger n’est pas synonyme de danger, que l’on apprend toujours
de ceux qui franchissent les frontières…
Parce que l’écrit et la lecture sont une force, que le livre garde la capacité de nous
faire rêver et réfléchir. En un mot qu’il est indispensable pour se poser, s’enraciner,
vibrer et s’ouvrir aux autres.
Parce qu’il est utile de partager, de s’émerveiller …
A l’occasion de cette deuxième édition du « Terroir à livres », vous pourrez faire de
belles découvertes et de belles rencontres avec les nombreux auteurs présents,
mais aussi avec les créateurs qui présenteront leur travail sur la place Gambetta.
Je vous souhaite une belle évasion le temps de cette pause littéraire et artistique.
Florence OLTRA,
Conseillère déléguée à la culture et au tourisme

LES AUTEURS
Marie-Sabine ROGER
Depuis 1989, Marie-Sabine Roger a publié plus d’une centaine de livres,
souvent primés, tant en littérature jeunesse qu’en littérature adulte.
Plusieurs de ses textes ont été portés au théâtre, ou donnés en lecture, et
sont traduits en plus de 15 langues.
Son roman « La tête en friche » a été adapté par Jean Becker en 2010, avec
Gérard Depardieu et Gisèle Casadesus, ainsi que « Bon rétablissement », prix
des lecteurs de l'Express 2012, avec Gérard Lanvin et Jean-Pierre Darroussin.
Son dernier texte paru, Dernière visite à ma mère, a reçu le prix Paroles de
Patients 2021.

Gilles MILO-VACERI
Gilles Milo-Vacéri est un auteur protéiforme, explorant sans cesse de
nouveaux territoires. Le polar ou le thriller, le roman d’aventures
inscrit dans l’Histoire ancienne ou plus contemporaine, les récits
teintés de fantastique, se sont imposés à lui en libérant
complètement sa plume de toutes contraintes et révélant un
imaginaire sans limites. Le suspense et les intrigues s’imposent dans
ses romans, apportant une griffe particulière à ses publications.
Il aime conserver un lien étroit et permanent avec son lectorat,
comme lors des dédicaces ou grâce à sa présence sur les réseaux
sociaux et son blog officiel qu’il anime très activement.

Michèle TEYSSEYRE
Michèle Teysseyre est écrivain, peintre et cinéaste. Elle est l’auteur de
plusieurs ouvrages consacrés à Venise, dont deux ont été portés à la
scène (Cartoucherie de Vincennes, Festival de Musique baroque de
Pontoise, Théâtre Olympe de Gouges de Montauban).
Après "Monsieur Riquet", roman historique inspiré de la vie du créateur du
Canal du Midi, elle publie "Moi, Jean Pigasse, ouvrier du Canal" (Éditions du
Cabardès 2017) dans lequel elle évoque la vie des humbles artisans de
l’ouvrage. Traduit et publié en occitan (IEO / CIRDOC), le texte est adapté
en feuilleton radiophonique. Elle est également co-auteur du film
documentaire de Jean Périssé "La Fabuleuse Histoire de Monsieur Riquet"
(2014) avec Bernard Le Coq dans le rôle titre.
En 2020 paraissent "Patagonie" (Serge Safran Éditeur), roman d’un ancêtre
émigré en Argentine dans les années 1900, et "Rouge-Marbre" (Éditions du
Cabardès), mettant en scène la nature et les hommes d’Occitanie autour
d'un marbre désormais connu dans toute l’Europe.

Elisabeth ROLLIN
Élisabeth Rollin est née à Mont-de-Marsan, dans les Landes, en 1968. C’est son
identité, ses racines, un attachement à l’océan, à un pays vers lequel elle revient
dès que possible pour retrouver les odeurs de l’enfance.Ses premières histoires
sont celles du Père Castor et du Roman de Renard. Lire, plonger dans les intrigues,
démêler les fils mot après mot, se passionner, se révolter, c’est d’abord par la
littérature que s’ouvre le monde. Ce sont ces études qu’elle choisit de suivre et
c'est à Toulouse que la conduit son activité professionnelle. Elle s’y installe en
1997. Écrire l’aide à digérer le monde. Son premier roman naît d’une blessure. Les
premiers motset les pages qui s’enchaînent jusqu’à en faire une histoire qui
sonne. Depuis, c’est un besoin, un plaisir solitaire et un combat permanent. Trois
autres ont parus depuis. En 2016, elle est éditée par les Éditions Passiflore pour
son roman Voir ailleurs qui je suis.Cela lui permet d’êtreprésélectionnée pour le
prestigieux festival du premier roman de Chambéry.Sa grand-mère landaise avait
ce bon sens populaire qui tombe juste. «Des histoires!». C’est ce qu’elle disait
avec un air mystérieux pour parler des choses de la vie pas toujours avouables
aux enfants. Ces histoires, c’est ce qu’Élisabeth raconte. Ce n’est que la vie qui
passe, qu’elle attrape et qu’elle façonne de mes mots.

Amandine MARSHALL
Amandine Marshall est Docteur en Egyptologie.
Archéologue et historienne de formation, Amandine Marshall a
travaillé sur des sites en France, en Angleterre, en Grèce et en
Egypte. Actuellement, elle travaille depuis une quinzaine
d'années sur le chantier du Ramesseum, le temple de millions
d'années de Ramsès II.
Elle est auteure de publications scientifiques, mais également
d'ouvrages grand public. Elle est également conseillère auprès
de France Télévisions sur des documentaires liés à l'Egypte
Antique. Conceptrice de ToutankaTube et NefertiTube, chaînes
d'égyptologie sur le net.

Georges Patrick GLEIZE
Originaire d’une vieille famille ariégeoise, Georges-Patrick
Gleize suit des études secondaires au lycée Pierre de
Fermat à Toulouse et poursuit des études supérieures
d’histoire qui le conduisent à un DEA d'histoire méridionale.
Il se tourne vers la littérature et publie un premier roman,
Le Temps en héritage, paru chez Albin Michel en 2002 et
édité en livre de poche en 2005.

Céline MONCHOUX
Céline Monchoux est enseignante dans un Institut médico-éducatif
en Haute-Garonne.
Céline souhaite s’adresser plus directement aux enfants, en leur
transmettant des émotions à travers des mots et des images, en
parlant à leur imaginaire... Pour cela, elle réalise des illustrations en
dessinant, découpant et collant des papiers texturés, recyclés, à
motifs variés... Ses illustrations, tout en rondeurs colorées,
s’adressent aux plus jeunes pour leur plus grand bonheur. Elle
illustre des textes d’auteurs jeunesse pour la réalisation de
kamishibaïs. Ce sont des petits théâtres ambulants où les histoires
sont racontées en faisant défiler des illustrations devant les
spectateurs. Les images y sont merveilleusement mises en valeur,
un vrai bonheur pour les illustrateurs.

Gilles VINCENT
Après trente-trois ans dans le Nord et onze ans à Marseille, Gilles
Vincent décidé, en 2002, de poser valises et stylos à Orthez, dans
le Béarn.
Commercial, il a mis un frein à son activité professionnelle afin de
se consacrer à l'écriture.
En 2008, Gilles Vincent publie aux éditions Timée, un polar intitulé
"Djebel" dont les droits audiovisuels ont été achetés par Isabelle
Adjani qui envisage d'en réaliser l'adaptation cinématographique.
L'année suivante, il publie la suite de "Djebel", intitulée "Sad
Sunday", qui vient d’obtenir le Prix Marseillais du Polar 2010. Fin
2010, paraîtra "Peine maximum", le troisième volet de ce qui est
amené à être une tétralogie.

Eva KOPP
Eva Kopp est une romancière et nouvelliste.
Tour à tour scénariste, metteuse en scène, autriceillustratrice de livres pour enfants, infographiste et
animatrice radio, sa passion demeure l’écriture.
"Celle qui dérange" est son deuxième roman.

Christian PASTRE

pn

Né dans le Minervois, Christian Pastre a étudié à Carcassonne, Toulouse et
Paris avant d'enseigner l'Hitoire en banlieue parisienne puis à Narbonne où il
réside.
Il a publié plusieurs romans dont dernièrement : "Dans la prison de Socrate",
éd. Tautem, 2017, "L'apôtre des vignerons", éd. Pimientos, 2007, "À corps
perdu", éd. du Cabardès, 2022 et "Matins du Monde", éd du Cabardès. Il
présentera « À corps perdu », un beau roman sur le thème du rugby, la
noblesse de ce sport et les valeurs qu’il véhicule.

Brigitte COPPIN
Brigitte Coppin est une auteure française pour la jeunesse dont la
production est consacrée à l’histoire. Elle est spécialiste des époques
médiévales et de la Renaissance.
Pendant quelques années, elle collabore aux revues Science et Vie et
Archéologia. En 1988, elle publie son premier livre chez Gallimard
Jeunesse. Depuis cette date, elle a écrit une centaine de livres
historiques : documentaires, romans, docu-fictions, livres-jeu, contes,
dictionnaires… De nombreuses anecdotes et illustrations viennent
ponctuer les textes, ce qui rend la lecture très agréable et accessible.
Elle écrit aussi des romans pour la jeunesse dont dernièrement « Anna.
prisonnière de la peste » paru aux éditions du Cabardès. Ses romans lui
permettent de laisser vagabonder son imagination tout en gardant une
solide base documentée.

Santiago MENDIETA
Journaliste indépendant, auteur, éditeur, Santiago Mendieta dirige la revue Gibraltar,
Un Pont entre deux Mondes, qu'il a fondée en 2012 avec un collectif de graphistes,
de photographes, de journalistes et d’écrivains. Gibraltar, Un Pont entre deux
Mondes publie des récits en textes, dessins et photographies autour des mondes
méditerranéens et de la Méditerranée. Ses écrits le portent à traiter de thématiques
autour de l’exil, des migrations, de l'histoire, de l'écologie et à raconter des histoires
humaines dans un monde de plus fragmenté.
Auparavant reporter, rédacteur en chef adjoint de Pyrénées Magazine (groupe Milan
Presse), passionné de montagne et de marche à pied dans des lieux sauvages,
Santiago Mendieta a publié une vingtaine de livres sur les Pyrénées (Glénat, Privat,
Editions Sud-Ouest…), la Méditerranée, l'environnement, la randonnée, le patrimoine,
ainsi qu'un roman L'Or de Canfranc (Privat, 2008), un recueil de récits historiques
Histoires vraies en Midi-Pyrénées (Papillon Rouge éditeur, 2007), puis Histoires
inouïes en Occitanie (2020) avec Hubert Delobette, ainsi qu’un ouvrage paru fin 2020
pour lequel il a obtenu la bourse d’écrivain du Centre national du livre (CNL),
Histoires retrouvées de la guerre d’Espagne, de 1931 à nos jours chez le même
éditeur . Ce dernier livre a obtenu le Prix Transfrontalier à la 11° Fête du Livre
pyrénéen d'Aure et de Sobrarbe à Saint-Lary-Soulan en septembre 2021.

Véronique BARRAU
Véronique Barrau ne cesse jamais de plonger son nez
dans les livres, d'en écrire à son tour, de sillonner la
nature pour découvrir de nouveaux trésors, de remonter le
temps pour découvrir les croyances d'antan et de voyager
dans le vaste univers des légendes et de la féerie... Autant
de passions qu'elle partage volontiers via ses livres et
l’association Mélusine qu’elle a créée. Elle a publié de
nombreux ouvrages chez différentes éditeurs dont deux
aux éditions du Cabardès en collaboration avec Philippe
Archer.

Philippe ARCHER
Philippe Archer se définit comme un « dessineux ». Il aime se mettre
au service des autres pour raconter leurs textes avec ses images.
Depuis plusieurs années, c’est ce qu'il fait, pour des studios
d’animation avec le story-board (Lanfeust, Code Lyoko, Zou, Tatonka,
la famille passiflore, T’choupi et tant d’autres), des films (courtsmétrages), le jeu vidéo, et surtout à travers l’illustration. Il publié
plusieurs livres notamment aux éditions du Cabardès, sur l’époque
gallo-romaine et le Moyen Age. "Croyances et superstitions
médiévales" est sa dernière parution en binôme avec Véronique
Barrau.

Aurora VICTOR
Aurora Victor est née le 1er juillet 1990. Elle a grandi
dans le Tarn-et-Garonne, et vit à Toulouse depuis une
dizaine d’années. Écrivaine empathique et sensible,
elle s’intéresse de près aux conditions féminines,
animales et écologiques. En 2018, elle divulgue ses
écrits pour la première fois. Elle tient une chronique à
la radio, dans l’émission Les voies féministes, sur
Good Morning Toulouse. La même année, elle écrit
des articles pour le journal et le webzine d’Osez Le
Féminisme, puis décide d’écrire son premier roman :
Douce Esquive.

Yves CARCHON
Yves Carchon est un écrivain.
À vingt ans, il découvre l’Afrique : le Sénégal, la Mauritanie, le Mali,
la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire. Suivent d'autres voyages : Venise,
Sofia, la Turquie, l'Inde, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran d'où il
revient avec en poche un Journal de voyage. Entre deux périples, il
vit de petits boulots et commence à écrire.
En 1984, il entre à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, travail
qui le conduira en 1996 en Guyane où il séjournera cinq ans. Il en
rapporte "Dévoration" (2004). Son retour à Bordeaux sera suivi un
an plus tard d'un séjour de trois ans à Mayotte, au cœur de l'Océan
Indien. Son dernier poste toulousain le verra prendre sa retraite en
2008.

Cécile CALLAN
Cécile Calland naît en 1967 dans une famille italo-ch’ti des
Hauts-de-France.
Durant ses années d’études à Paris, elle fréquente le milieu
de la police (seulement du bon côté, précise-t-elle), puis
grâce à son métier d’ingénieur commercial, elle sillonne la
France et les pays européens. Elle y puisera
d’innombrables anecdotes et deviendra définitivement
amoureuse de l’Italie.
Lectrice assidue, elle affectionne les situations tragicomiques, l’ironie, le sens du spectacle mais par-dessus
tout, la légèreté.
Cécile Calland réside aujourd’hui à Toulouse.

Guillaume COQUERY
Guillaume Coquery est technicien, concepteur de
machines.
Il travaille dans une PME de Saint-Gaudens.
Primé dans plusieurs concours de nouvelles, avec
"Oskal" (2020) il signe le premier opus d'une trilogie.

Audrey MARTY
Diplômée d'Histoire de l'Art et d'Archives, Audrey Marty est une
auteure et biographe toulousaine qui se passionne pour sa
ville natale, mais également pour les personnalités tombées
dans l'oubli, qu'elle aime mettre en lumière dans ses ouvrages.
En 2020, elle publie son premier ouvrage, le destin fabuleux de
Jane Dieulafoy, une de ses concitoyennes, sur laquelle elle a
mené l'enquête durant plusieurs années. Couronné du prix
littéraire du Lions club du Sud 2021, son livre retrace la vie de
cette pionnière, que le New-York Times qualifiait de femme la
plus remarquable de toute l'Europe.

Hervé GRAUBY
Hervé Grauby est ingénieur de formation. Né à
Carcassonne, il se passionne depuis toujours pour son
Languedoc natal, son histoire, ses paysages, ses
habitants. Il le sillonne à pied, en canoë, en voilier. Attaché
à l’idée de transmettre, il a déjà publié « Les tartanes de la
liberté » (les marins gruissanais sous la révolution), « Pardelà les collines » (Par les sentiers de l’Aude sur la trace
de ses ancêtres). En projet le récit de sa descente de
l’Aude en canoë, de la source à l’embouchure.
Il tient par ailleurs un blog sur le littoral : Le long des
Golfes Clairs.

Muriel CARCHON
Muriel Carchon est romancière.
Passionnée de lecture, elle a pris goût à l'écriture grâce à son mari,
l'écrivain Yves Carchon (1948).
Les deux romans coécrits avec son mari, "Les Volontaires de la
Nouvelle France" (2013) et "Les Moissons de l'Exil" (2014), se
déroulaient au XIXe siècle.
Cela a donné envie à Muriel Carchon de continuer à explorer ce siècle
en y situant l'action de son premier roman en solo, "Croire en son
destin et oser le vivre" (2015), couronné par le 1er Prix de la Ville de
Figeac 2017.
"Le tombeau des patriarches" (2017) est son second roman.
Elle vit à Laurabuc.

Alan ROCH

Alan Roch (né à Carcassonne, en 1952).
Alan Roch vendrà nos contar las aventuras de Joan de l’Ors. N’a
publicat una version bilenga a las edicions de Cabardés (2020). Aquel
carcassonés conta dempuèi mai de trenta ans en posant dins lo fons
popular occitan, mas en se permetent uns extraviatges e
anacronismes. La lenga d’òc lo mena a èsser escriveire (poèmas,
racontes pels joves, cronicas esportivas, actualitats…), cronicaire-ràdio
e responsable associatiu..
Alain Rouch viendra nous raconter les aventures de Jean de l’Ours
dont il a publié une version bilingue aux éditions du Cabardès
(2020). Ce Carcassonnais conte depuis plus de trente ans puisant
dans le répertoire populaire, tout en se permettant quelques
digressions et anachronismes. Grâce à la langue d’Oc, il est
également écriveur (poèmes, récits pour la jeunesse, chroniques
sportives, actualités…), chroniqueur-radio et responsable associatif.

Marie José SEGURA
Marie-José Segura est ingénieur à Météo France au
service de Prévision aéronautique. Elle habite Léguevin,
près de Toulouse.
Peintre autodidacte, elle a commencé à peindre à l’âge de
12 ans. Ses tableaux connaissent un grand succès auprès
du public. La peinture et le dessin l'ont amené à
l'illustration puis à l'écriture, pour créer des histoires pour
la petite enfance. "Le Monde des songes" (2011) est son
premier roman jeunesse.

Sébastien SAFFON
Sébastien Saffon a 46 ans, est professeur des écoles et occupe
actuellement les fonctions de conseiller pédagogique. Il est l’un des
premiers de sa famille tant maternelle que paternelle à ne pas exercer
le métier d’agriculteur. Pour autant son enfance à la ferme lui a laissé
un goût immodéré pour la ruralité et l’histoire des paysans du
Lauragais. Titulaire d’une maîtrise d’Histoire moderne, il traite
aujourd'hui de l’Histoire rurale dans le Lauragais des années 50.
Il a créé pour cela deux sites gratuits pour partager sa passion.
Son matériau de travail est constitué du patrimoine, des traditions,
des techniques agricoles, des éléments du quotidien dans les
campagnes d'autrefois.

Nicole CHAPPE
Nicole Chappe est née à Tulle, en Corrèze. Après des études classiques,
elle fait une carrière de professeur qui la conduit en Creuse, en HauteGaronne et en Ariège. En dehors de publications professionnelles, elle
s’intéresse à la littérature et publie en 1999 un premier livre, Boucles
Blondes, suivi de plusieurs romans. À partir de 2004, elle se tourne vers
la littérature jeunesse et écrit des histoires pour les enfants et des
contes pour les plus jeunes.

Pascal de PABLO
Pascal de Pablo est né à Paris en 1974. Diplômé en biochimie, il exerce
plusieurs années comme ingénieur commercial dans le secteur des
biotechnologies. Installé à Toulouse, sa terre d’adoption, il assouvit sa
passion pour les voyages et en expose occasionnellement les
photographies. Il se consacre actuellement à l’écriture.

Estelle FAURE
Écrivaine passionnée par les mondes de l'imaginaire, Astéria, de son
vrai nom Estelle Fauré, passe plus de temps dans ses écrits que
dans la réalité. Elle a remporté deux prix aux concours d'écriture
organisés par l'agence de l'eau Adour-Garonne (2012 dans la
catégorie Conte pour enfant et 2015 dans la catégorie Nouvelle).
Actuellement étudiante en animation 2D et 3D, elle est décidée à
poursuivre son rêve le plus cher : vivre un jour de sa plume !

Serge NICOLO
Originaire des Pyrénées Atlantiques, Serge Nicolo a habité quatre
années à Toulouse dans les années 90, durant ses études d’histoire et
y est revenu en 2008. Il travaille actuellement dans les Musées PaulDupuy et Georges-Labit. Passionné depuis toujours par la lecture et
l’écriture, il est bénévole à l’organisation du festival Toulouse Polars du
Sud. Les pêcheurs de sable, paru en 2018 aux éditions Cairn, est son
premier roman. Il s’agit d’un polar social et écologique qui aborde le
sujet de l’exploitation du sable de plage. Son deuxième roman La
victime raisonnable est paru en mars 2020, aux éditions Cairn.

Céline SERVAT
Céline Servat est une écrivaine.
Son premier roman "Internato", le premier d’une
trilogie, est édité par "M+ éditions" en 2020.
Mariée et mère de deux enfants, elle vit à
Encausse-les-Thermes dans les Pyrénées HautGaronnaises où elle travaille comme assistante
sociale auprès d'enfants qui on des troubles du
comportement

Geneviève DAVID
G.H. David est une autrice française qui a déjà publié
plusieurs livres (Love after dark, Noirs secrets et Hors
limites, 1er prix du concours Women up Albin Michel,
City Éditions) où se mêlent thriller, polar et dark
romance (LIZ, saga suspense, éditions Élixyria). Son
autre penchant littéraire est celui du fantastique
paranormal et de l'urban fantasy teinté de romance, à
l'instar d'Âmes captives, édité en 2018 chez Plumes du
Web, une première duologie à la fois sombre et
poétique où règne le mystère.

Alexandre LEOTY
Alexandre Léoty, journaliste résidant à
Villefranche-de-Lauragais, historien de
formation, ce diplômé de Sciences Po Toulouse
est par ailleurs écrivain. Il a publié trois romans
policiers aux éditions TDO : Ni dieu ni diable
(2018), Les ombres du Midi (2019) et Le tueur
du Canal (2020), Le Diable des Pyrénées (2021)
- Les murmures de l'Apocalypse (2022) et aux
éditions du 38, L'or caché de Toulouse (2021),
Max Valentin et la Source du temps (2022)

Christophe VASSE
Son premier roman, un "thriller d’épouvante", passe tout près de l’édition
puisqu’il arrive dans les mains de Bernard Fixot, Président des Éditions
XO. Il écrit un second roman en 2008, puis un troisième, baptisé "Mauvais
sang", en 2010. Entre deux romans, il écrit également des nouvelles.
Au cours de l’été 2016, sa compagne prend l’initiative de soumettre ce
roman au comité de lecture des Nouveaux Auteurs et en profite pour
l’inscrire au Prix du magazine "Femme Actuelle".
En mars 2017 le prix récompense quatre romans, dont le sien, qui
remporte le Prix du Polar. "Mauvais sang" devient "Celle qui ne pleurait
jamais" et paraît le 6 juillet 2017 aux éditions Les Nouveaux Auteurs.
Un changement de situation professionnelle lui libère un temps précieux
qu’il consacre tout entier à l’écriture. En 2019, il publie "La porte de Bosch".

Francis PORNON
Francis Pornon étudia à l’École Normale d’Instituteurs et à l’université de
Toulouse et commença par publier des poèmes.
Auteur de romans historiques, d’essais, de poèmes, de reportages ou carnets de
route, de polars, de pièces de théâtre et de chansons, il publie aussi nouvelles et
romans.
A notamment vécu en Algérie et en Auvergne, et accompli des résidences, dont
Vénissieux (69), Saint-Léonard de Noblat (87) et Fabrezan (11), des interventions
à l'étranger, notamment à Saragosse (Espagne) et en Algérie : au Sila (salon
international du livre d'Alger), ainsi que de nombreux ateliers d'écriture.
Tout en séjournant souvent en Rhône-Alpes, vit actuellement le plus souvent à
Toulouse où il a notamment publié des romans noirs traitant de la "ville rose"
ainsi que des livres sur l’Algérie.

Christine GALLARDO
"Christine Gallardo a grandi au coeur de l'Ariège. Diplômée de l'Ecole de
Commerce de Toulouse, après avoir vécu aux Pays-Bas et en Guyane, elle
réside et travaille aujourd'hui dans le quartier des Minimes à Toulouse où
elle est enseignante. Le romanesque a toujours fait partie de son univers.
Elle a très jeune développé sa sensibilité à l'ombre de la vieille bibliothèque
bien fournie de la petite école de Moulin Neuf où ses parents enseignaient.
Ses premières émotions littéraires se sont forgées dans la lecture et sur la
vieille machine à écrire de son père. C'est lorsque ses enfants quittent la
maison qu'elle se remet ardemment à l'écriture et qu'elle découvre le
dessin et la peinture. L'illustration, ancrage de l'image et du texte comme
pour inviter le lecteur à accompagner ses personnages dans leur quête
d'un ailleurs à découvrir."

Ana KORI

Née à Paris, Ana Kori a vécu une grande partie de sa
jeunesse hors de France Métropolitaine (Maroc, Antilles). Elle
commence à travailler à 16 ans et enchaîne les boulots
différents (serveuse, hôtesse d'accueil, secrétaire,
formatrice).
Elle passe ensuite 20 ans dans l'informatique, occupe des
postes dans le management, puis plaque son boulot en 2019
pour se consacrer à l'écriture.
Elle lit beaucoup de bandes dessinées, joue aux jeux vidéo,
regarde des séries et fabrique des meubles en bois.
Lauréate en juillet 2021 du Salon du Livre de La Rochelle
avec son roman Le jeu du chapeau.

Anna COMBELLES
Anna Combelles est née en 1970 à Pézenas, dans
le Sud de la France. Grande amatrice de littérature
fantaisie, elle a dévoré les grands classiques du
genre dès ses onze ans. Après des études dans le
monde de la santé, elle a décidé de s'adonner à ses
deux passions, lire et écrire.

Olivier SARAJA
Passionné de science-fiction, de fantastique
et de fantaisie, les univers imaginaires ont
toujours attiré Olivier. À travers ses écrits
plus fictionnels, il essaie d’explorer la face
sombre de l’humanité pour susciter réflexion,
espoir, mais surtout divertissement.

Christine MACHUREAU
Passionnée par le moyen-âge et les religions
anciennes, Christine Machureau s’est aussi
adonnée aux voyages lointains. Toujours curieuse
de documents non utilisés, sa formation
scientifique lui donne l’avantage d’une grande
rigueur dans ses recherches. C’est ainsi qu’alliant
ses deux passions, elle nous offre, dans un
contexte archéologique et aventureux, des romans
extrêmement attachants.

Sara GREEM
Depuis son enfance, Sara Greem est une passionnée de
mythologies celtiques et nordiques.
Par le plus grand des hasards, elle rencontre un druide qui
reconnait en elle l’âme d’une ancienne prêtresse d'Avalon.
Après un long chemin initiatique, son destin est tracé : elle
reçoit la bénédiction d'un autre druide qui devient son guide.
Elle peut désormais célébrer ses propres rituels.
C’est sa passion des légendes fondatrices de notre histoire
qu’elle souhaite partager à travers ses romans.

Tristan MORLAES
Né en 1992, Tristan Morlaës mène une première vie de
bibliothécaire à Paris et Strasbourg, durant laquelle il écrit des
articles sur le jeu vidéo pour La revue des livres pour enfants et
participe au podcast culturel Le PostCast. En août 2019, il
délaisse son quotidien bien rangé pour partir sur les routes
d'Europe et d'Asie.
Depuis, le goût du voyage s'est mêlé à celui de l'écriture, et il
continue de noircir le papier au fil des kilomètres.

Jane TOMSEN
C’est lors de vacances d’été près de Montréal-du-Gers
que Jane Tomsen, autrice franco-allemande, est
tombée amoureuse des paysages aux douces courbes
du Gers, et qu’elle y a planté le décor de sa nouvelle
série, Enquêtes gasconnes : une quinqua francoallemande, fraîchement débarquée de Paris, y mène
l’enquête.
Une série de cosy mystery pleine d’humour, d’action,
avec une bonne touche de sororité, ce qui ne gâche rien.

Gwen GEDDES
Passionnée dès son plus jeune âge par la littérature et le
cinéma Fantastique/SF, Gwen Geddes est autrice depuis
2012. Elle partage son temps entre la France et l’Écosse,
pays d’origine d’une partie de ses ancêtres qu’elle
affectionne pour son ambiance à la fois mystérieuse et
chaleureuse.
Elle est aussi anthologiste (Dimension Rock, éditions Rivière
Blanche) et membre du collectif d'auteurs francophones
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Sylvain LAMUR
Sylvain Lamur est un auteur toulousain de science-fiction et de
fantastique. Né en 1979, il a publié une soixantaine de nouvelles dans des
revues et anthologies avant de sortir trois recueils de nouvelles, les Contes
de l'homme cauchemar (éd. Otherlands, 2015) et les Nouveaux Contes de
l'homme cauchemar (éd. Otherlands, 2019) et Un Voyageur de passage
(Rivière Blanche, 2020). Un troisième tome clôturera sa trilogie sur
l’Homme-cauchemar au second semestre 2022 : les Ultimes décontes de
l’homme cauchemar.
Son premier roman, un space opera intitulé Quaillou, (Rivière Blanche,
2017), a été nommé finaliste du prix Rosny aîné. Il publie les deux suivants,
De la Poussière sur les talons (2019) et Diavolus in machina (2020) aux
éditions du 38.
Également anthologiste, il est à la tête des Tisseurs de mondes, parue en
novembre 2018 chez Arkuiris et de Dimension Sports & Loisirs pour Rivière
Blanche.
Il est par ailleurs musicien.

Nicolas PAGES
Né en 1978, Nicolas Pagès est psychologue de formation. Lecteur assidu de
mauvais genres et adepte de série B et Z (et de toutes les lettres entre les deux), il
a l’opportunité de marier ses trois passions au cours de son travail universitaire.
En 2001, il obtient sa maîtrise avec un mémoire sur Howard Phillips Lovecraft. Ses
études le mènent ensuite en Bretagne où il a une vision : il sera écrivain.
Aujourd’hui même, il ne sait toujours pas si cette hallucination est due au
Chouchen ou à la proximité mystique des flots déchaînés de la mer d’Iroise.
Quoi qu’il en soit, il lui faudra attendre une bonne dizaine d’années et la parution de
Tibériade – une novella hommage à Lovecraft chez L’Ivre-Book – pour que la
transformation s’opère. D’abord sérieuses, ses histoires sont de plus en plus
marquées par un côté foutraque et déjanté, héritage supposé de ses goûts
cinématographiques et musicaux (ou bien est-ce encore la faute au Chouchen ?)
Preuve en est avec son premier roman, Pearly Gates – le Règne du Métal
initialement paru chez L’Ivre-Book, un space opera qui fait la part belle à un
antihéros friand de rock’n’roll. Il codirige ensuite - toujours chez l’Ivre-Book - une
anthologie en quatre volumes à paraître sur le Maître de Providence. Il publie
pendant ce temps une dizaine de nouvelles chez Malpertuis, Rivière Blanche,
Sema, Les Artistes Fous entre autres.
Depuis, il essaie de trouver du temps supplémentaire pour continuer à commettre
des petites histoires en plus de ses autres passions : la musique et le rugby. Il
habite dans le sud de la France dans un petit village traversé par le canal du Midi.

Cécile Elma ROGER
Après un Master 2 en Edition du livre, Cécile s’installe à Paris et prend des
cours d’art dramatique. Elle est aujourd’hui comédienne, au théâtre comme
en studio (lorsqu’elle prête sa voix à des projets audio-visuels). L’écriture
est arrivée un peu plus tard, pour son plus grand bonheur. 2019 marque
son entrée dans l’édition jeunesse avec trois premiers albums publiés chez
Belin Jeunesse, Dyozol et Le Seuil Jeunesse. Depuis, elle a collaboré avec
d'autres éditeurs, comme Le Diplodocus, A2MIMO, Orso.Editions, Les 400
coups,... Aujourd’hui, Cécile partage son temps entre son travail de
comédienne et d’auteure.

Jeanne YLISS
Orthophoniste le jour et écrivain la nuit, Jeanne Yliss est
passionnée par les comportements humains et les mots.
Petite, elle aimait observer son entourage ou grimper dans
un arbre pour dévorer des livres. Aujourd'hui, elle imagine
des romans inspirés de faits réels qui traitent de sujets
contemporains où prime la quête de soi.

Elodie DARNAUD
Je suis née à Toulouse en 1984.
« Et oui je ne rentre pas dans le moule… je suis un cas
spécial », dyslexique et dysorthographique, j’ai réussi
grâce à ma persévérance à obtenir mon diplôme
d’opticienne-lunetière. Dire que certains de mes
professeurs m’avaient dit que je ne saurai jamais lire !
Qui aurai pu penser qu’un jour j’écrirai un livre !!!
Certainement pas eux, moi non plus par ailleurs !
Aujourd’hui, grâce à ce premier livre, j’essaie moi-aussi,
de prendre mon envol et pourquoi pas ma revanche sur
la vie.

Delphine APIOU
Delphine Apiou a d’abord été journaliste (ex rédactrice en
chef de Biba et chroniqueuse à France Inter) avant de se
consacrer à l’écriture. Son premier récit « Avant, j’avais
deux seins » chez Robert Laffont s’est vendu à plus de 15
000 exemplaires, dernièrement, elle a publié chez Denoël «
Mon tout petit », un texte destiné à l’enfant qu’elle n’a pas
eu.
Delphine Apiou est également coauteur. Avec Joëlle
Goron « Trop jeune pour être vieille », Denoël paru en. 2021
et avec Marie Cau, « Madame le maire » à paraître en
septembre 2022 chez Fayard.
Prochainement, (2022 et 2023) elle publiera un récit et son
premier roman chez Denoël.

Philippe DAVOINE
Philippe Davoine Né le 4 août 1955 Paris XIX -ème
Retraité, avant comptable d’entreprise
Nom d’auteur Alex Rovier avec les 2 prénoms de mes
petits enfants.
Premier livre « Pensées Universelles pour le Réveil de
l’Humanité » .J’ai composé ce premier livre lorsqu’il y a
dix je me suis retrouvé en fauteuil roulant.
Second en préparation « De l’Enfer Politique au Paradis
Humanitaire ».

LES PARTENAIRES
Les éditions du Cabardès
Depuis 2006, les éditions du Cabardès sont implantées dans l’Aude,
à deux pas de Carcassonne. Une part des ouvrages publiés favorise
une découverte nouvelle et originale du patrimoine et de l'histoire.
Livres et jeux sont destinés au public adulte et à la jeunesse. Sur le
stand des éditions du Cabardès venez retrouver leurs publications et
les auteurs et illustrateurs de la maison d'édition.

Les éditions du 38
Fondées en 2015, les Éditions du 38 sont maintenant
bien installées dans le paysage éditorial de la
littérature de genre, au travers d'un catalogue de
Polars, Thrillers, littératures de l’Imaginaire, Romans
Historiques, littérature classique et Romans
Jeunesse.
Le catalogue, présent sur les principales librairies en
ligne et disponible en streaming, se décline aussi en
version papier, en impression à la demande, un choix
en cohérence avec des valeurs environnementales
fortes.
Notre ambition : soutenir la littérature de genre,
publier de belles histoires, captiver nos lecteurs.

La librairie EJEA
Installé à Villefranche de Lauragais
depuis environ 50 ans, la librairie
papeterie EJEA est notre partenaire
pour la seconde année du Salon du
Livre. Retrouvez Rémy et Muriel, nos
libraires dynamiques et enjoués sur
leur stand.

Le stand UNICEF
Littérature de Jeunesse
Dans le cadre de son partenariat avec Unicef dans le cadre Ville Amie
des enfants, le salon accueillera pour la seconde année le stand
littérature jeunesse UNICEF
Fort de son succès, le Prix UNICEF évolue afin de mieux répondre aux
besoins des acteurs éducatifs, des enfants et des jeunes. Un
nouveau calendrier réglé sur l’année scolaire va être mis en place à
partir de 2022, avec un pré-lancement en juin, un démarrage officiel
en septembre et une remise des prix en juin ! Tous les outils seront
disponibles dès le lancement pour mieux accompagner les enfants
dans la lecture des ouvrages.
Ce changement implique toutefois une transition durant l'année
scolaire 2021-22, au cours de laquelle il n'y aura pas de nouvelle
thématique ni de sélection dédiée, afin de préparer au mieux la
nouvelle organisation du Prix UNICEF.

Le Centre Lauragais
d'études Scientifiques
CLES
Créé en 1983, le CLES a pour vocation de
promouvoir la recherche et la diffusion des
connaissances historiques et scientifiques
intéressant le Lauragais.

Le Groupe Français
d'éducation nouvelle
GFEN
Le Groupe français d'éducation nouvelle
(GFEN) est un mouvement de recherche
et de formation en éducation. Sa devise
est « Tous capables ! ».
L'association animera des ateliers
d'écriture tout au long de la
manifestation.

Expo photo

Au temps des portraits
Par Jérémy RENAULT

L’exposition photographique « Au temps des portraits », fruit
d’une collaboration villefranchoise entre les aînés de
Maisonneuve, les enfants de l’école élémentaire Jules Ferry, le
Pôle social et le photographe JRM photos.
Dans la volonté de retrouver le visage de nos aînés, et recréer
un lien suspendu par la covid-19, venez découvrir cette
exposition intemporelle, intergénérationnelle et culturelle.
40 visages enrichis de citations littéraires écrite de la main des
enfants de la classe de CM2, que vous pourrez découvrir lors
du salon du livre de Villefranche, sous la halle centrale.

