
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des participants : 

 

 

 

 

 

Chantal ABRAHAM – Jeunesse et poésie 

Odile BAZIN – Adulte, documentaire et cuisine 

Carine BAUSIère  –Jeunesse 

Marie COMPAGNE -  Adulte , romans-essais-biographies 

Thierry DECLERCQ – Adulte 

Yannick DUBART – Adulte, romans 

Jeannick ELARD- Jeunesse 

Yves FERROUL -  Adulte 

Eric FRIMAT – Adulte, romans 

Luc GARNIER -  Adulte, recueil d’aphorismes 

Sabine HAUTEFEUILLE – Illustratrice 

José HERBERT – Adulte 

Thierry MASQUELEZ - Dessinateur 

Jean-Pierre NICOL – Adulte 

Martine PLOUVIER -  Adulte et jeunesse 

Isabelle SERAFINI – Jeunesse 

Jean-Pierre SOUILLART – Adulte 

Sabine THEVENIN -  Adulte et Jeunesse 

Luc WATTEAU – Adulte, polar 

Jean-François ZIMMERMANN – Adulte, roman historique 
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Chantal ABRAHAM Jeunesse - Poésie 

 

Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques, Grand Prix 

du Poème pour l’Enfant, Médaille d’Or de la Renaissance 

Française … 

Pour Chantal ABRAHAM, le plaisir de créer ne suffit pas. 

Elle sillonne les routes pour partager sa passion avec les 

enfants de tout âge. 

Dans son dernier ouvrage merveilleusement illustré par 

Sylviane VANDEVOORDE, elle livre toutes ses recettes « POUR ECRIRE UNE POESIE » 

apportant ainsi au pouvoir de la poésie sa force, sa grandeur afin de faire naître des images par 

la seule puissance des mots. 

C’est ainsi qu’elle sublime nos émotions, nos sentiments les plus profonds. 

Son talent pour faire chanter les mots et faire vibrer les images n’est plus à démontrer. 

Du talent, de la pédagogie, du plaisir, du rêve, du bonheur … on en redemande 

 

 

 

Odile BAZIN – Adulte – Documentaire, cuisine 

 

Passionnée de cuisine depuis belle lurette, la Cocotte, de son vrai nom 

Odile Bazin, est née avec une cuillère en bois à la main et un énorme livre 

de recettes dans la tête. Depuis 10 ans, elle alimente avec bonne humeur 

un blog (http://lacocotte.nordblogs.com) et la rubrique cuisine de la Voix 

du Nord. Avec ses 3200 recettes simples et économiques, avec des 

produits le plus souvent bio et locaux, elle montre son attachement à sa 

terre d’origine et à toutes les cuisines étrangères.  

Elle anime également des ateliers-cuisine où tout le monde met la main à 

la pâte.  

En 2015, elle sort son premier livre de recettes avec Ravet-Anceau et dans 

la foulée, en sort 2 autres, dont un traduit en anglais.  

En 2019, sous les crayons de Sébastien Naert, elle devient personnage 

dans la BD « Charlotte Bintje, mystère pomme de terre » aux éditions du Teetras magic. 

En 2020, elle sort un livre avec les éditions La Voix du Nord, « la Cocotte cuisine en hiver ». 

En 2021, elle sort un nouveau livre avec les éditions La Voix du Nord, « la Cocotte cuisine en 

été ». 

Et c‘est pas fini !  

http://lacocotte.nordblogs.com/
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Carine BAUSIERE - Jeunesse 

Est née à Roubaix où elle a suivi ses études jusqu’au bac. 

Parallèlement à ses études d’histoire, elle a commencé à 

écrire des articles sportifs pour le journal La Voix du Nord, 

où elle a été embauchée comme journaliste en 2000.  

En 2016, s’appuyant sur son histoire personnelle et ses 

souvenirs roubaisiens, elle publie son premier roman 

jeunesse « Qui décide, tous les soirs, d’allumer les étoiles ? 

», suivi, deux ans plus tard de « Famille en kit cherche mode 

d’emploi ».  

Avec « Le trésor de la sorcière », elle explore un nouveau 

genre, le polar jeunesse.   

Quand elle n’écrit pas, il n’est pas rare de la retrouver assise sur une valise en train de 

parcourir le monde. Mais elle sait aussi s’octroyer des moments de récupération entourée de 

ses chats et de ses poules.   

 

 

Marie COMPAGNE  - Adulte, romans-essais-biographies 

 

Originaire de la région lilloise, Marie Compagne est 

écrivain-biographe depuis une dizaine d’années. Elle a, 

à ce titre, écrit une vingtaine de récits biographiques 

pour des particuliers ainsi que quelques essais pour des 

professionnels.  

Avec Maura et les chats – À la recherche des âmes 

perdues, elle signe son cinquième roman. En 2019 était 

paru le premier tome des aventures de la jeune fille aux 

chats, Maura et les chats – Les yeux de Papa, aux 

Éditions Amanite. 

Son premier roman, Escape, publié aux Éditions du 

Riffle en 2016, a été finaliste au Prix régional du Lions 

club 2017. La nuit avalera le mal, édité en octobre 2018 dans la collection Polars en Nord puis 

repris au catalogue des Éditions Amanite a quant à lui été finaliste au Prix de l’ADAN 2019 et 

a remporté, la même année, le Prix Eliane Desort décerné par la ville de Pont-à-Marcq. 

L’auteur a décidé de faire revivre ses personnages fétiches dans un second opus, La mémoire 

dans le sang, paru en 2021, toujours chez Amanite. 

Elle a également à son actif un essai littéraire sur Jacqueline Harpman, romancière et 

psychanalyste belge (L’Harmattan, 2013).  
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Thierry DECLERCQ  Adulte 

 

Ancien directeur technique issu du milieu de l’industrie et de l’environnement, Thierry 

Declercq consacre aujourd’hui son temps à l’écriture. Son sujet de prédilection ? Les gens du 

peuple, Madame et Monsieur Tout-le-monde et en particulier leur part d’ombre. Ses autres 

passions : la lecture bien sûr, se retrouver seul en pleine nature, la photographier ou 

simplement s’émerveiller de ce que l’être humain n’a pas encore « irrémédiablement 

saccagé ». Il l’affirme : « La bêtise est partout. » 

En octobre 2018, il fonde les éditions Amanite. 

Bibliographie : 

Mémoires d’un tas de charbon (2014)  

Piège d’os (2016) 

Les chiens de la baie (2017) 

L’araignée du marais (2019) 

Nina (2019) 

Satao (2020) 

 

 

 

Yannick DUBART – Adulte , romans 

 

Professeur d'histoire-géographie depuis 25 ans 

 Je suis une passionnée de cinéma, univers qui 

plane dans mes écrits.  

-J'aime la lecture mais parfois de façon peu 

raisonnable (120 livres par an) surtout des polars 

et des biographies. 

-Je pratique la gym aquatique et un peu de 

fitness. 

 

 

Bibliographie : 

 

Premier prix lors d'un concours littéraire pour le magazine Marie France. Premier prix de la 

Nouvelle lors du salon des mines noires à Noeux-les-Mines en 2015.  

Mon premier roman « Rouge rendez-vous » est une romance sensuelle sortie chez Livr'S en 

2015. Deux ans plus tard, « La fille qui se faisait des films », un thriller psychologique, paraît 

chez Fleur sauvage-LBS, il ressort en une nouvelle version en avril 2021 chez LBS. 

« Antalgiques » un roman noir, une sortie en avril 2021 chez Amanite, trace la descente aux 

enfers d'une trentenaire. 
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Jeannick ELARD - Jeunesse 

 

Albums pour les petits, enquêtes, aventures…  

Contes et romans fantasy permettant aux jeunes lecteurs l’évasion 

dans un univers féérique et fantastique. Ses romans pour les 9-12 ans 

sont accompagnés de livrets pédagogiques exploitables en classe par 

les enseignants. 

Ses derniers ouvrages : Kalia la licorne, Le secret d’Argord, Un 

troublant coup de fil. 

 

Yves FERROUL Adulte 

 

Bibliographie : 

 

Secret de femmes, Emis-Chiron, 1994. 

Héloïse et Abélard, G-F, 1996 (réédition, 2015). 

Médecins et médecine, Honoré Champion, 1997. 

La Sexualité féminine, Ellipses, 2002. 

Médecins et sexualités, Ellipses, 2002. 

Consulter un sexologue, Fleurus, 2007. 

Le Secret des femmes, avec Élisa Brune, Odile Jacob, 2010 

(poche, 2011). 

Le Mariage d’amour n’a que 100 ans, Odile Jacob, 2015 

Grand-père, est-ce que tu crois en Dieu, Dialogue avec ma 

petite-fille sur les religions, La Pensée et les Hommes, 

Bruxelles, septembre 2016. 

La Fabrique des monothéismes, Les 3 Colonnes, 2020. 

 

Eric FRIMAT – adulte, romans 

 

Pour un baiser :  

Bertrand, un jeune homme immature, tente de voler un baiser à 

Isabelle dans la rue, et c’est alors que tout dérape. La jeune femme 

tombe et ne se relève pas. Une enquête est déclenchée. Fred, qui a 

l’inconvénient de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, 

est soupçonné… 

Question d’honneur :  

Une personnalité est agressée violemment dans les toilettes d’un stade 

lors d’un match. Laurent est aperçu sur les lieux par Anthony, le garde 

du corps, qui l’identifie à tort comme l’agresseur. Dès lors Anthony, 

qui a failli à sa mission de surveillance, n’aura de cesse de vouloir se 

venger de lui pour retrouver son honneur… 
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Luc GARNIER Adulte, recueil d’aphorismes 

 

Naît à Lille en 1951. De formation scientifique et commerciale, il sera 

ingénieur, industriel et conseil aux entreprises. En 2012, il cède ses 

activités et prend sa retraite pour écrire. 

Depuis longtemps, il s’intéresse à la philosophie et découvrira sa 

véritable nature auprès des stoïciens. Il n’a de cesse de les lire, surtout 

leurs aphorismes, ces phrases courtes qui en disent long. 

En retraite, donc, il crée pour ses enfants ses propres aphorismes 

proposant des réflexions sur la philosophie, la religion, la politique, 

etc.… En 2014, il édite son premier recueil, un second en 2018. En 

2021, il en est à son 10ème recueil…. 

Exemples :  

« Fait route ce qui barrait la route. » 

«  Si on supprime l'opium du peuple, il ne reste que l'opium. » 

« S'adapter, c'est toujours faire preuve d'authenticité. » 

 

 

 

 

 

Sabine HAUTEFEUILLE - Illustratrice 

 

 

 

 

Passionnée par les peuples de la Terre, elle s’exprimera dans un 

premier temps par la peinture et la création de carnets de voyages. 

 

Sa curiosité et sa soif de liberté la pousseront à s’envoler dans 

l’imaginaire des illustrations pour enfants. Elle crée alors son 

propre univers, ses propres ambiances composées de dessins à 

l’encre et aquarelle. Un style où le détail devient essentiel et qui 

apporte une poésie aux récits. Elle aime placer l’humour et faire 

passer le message du respect de l’autre et de la nature. 
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JOSE HERBERT Adulte 

 

 

Instituteur, puis, de 1975 à 2003, directeur d’école à 2 

classes à Wambaix, petit village de 300 habitants, où je fus 

également secrétaire de mairie.  

Historien local. Actuellement j’habite à Loos en Gohelle. 

 

BIBLIOGRAPHIE. 

 

Editions Atria, l’instituteur impertinent. Témoignage 

professionnel.  

Chez Atria : Signé la grande faucheuse, Les chiens de Pavlov, Le dernier jour. Trois romans 

dominés par un humour loufoque.  

Chez Atria : La messe bleue. Témoignage.  

Chez Annickjubien (septembre 2016) : Le grand pied de Berthe. Roman historique et 

loufoque.  

Chez amanite (février 2019) : réédition de l’instituteur impertinent, nouvelle version. 

Chez Mondes Futuristes (février 2020) : imago prélati. Enquête policière dans le milieu des 

adorateurs de Satan. 

Ajoutons trois romans pour des associations : 

Rires et tapage chez les Hirschsprung.  

La troche sur Ry, un drôle de village.  

Maya, un destin hors du commun.   

Et : troisième édition de l’instituteur impertinent. Juillet 2021 chez amanite. 

 

 

Thierry MASQUELEZ Dessinateur 

 

 

Tym ! Tym-cartoon.com Dessinateur/Cartoonist « Chti 

» de Lille 

 

Professionnel depuis 2003, un des tout premiers 

dessinateurs sur le web en 1996, où il a commencé à se 

faire connaître grâce à ce très nouveau média à l’époque. 

 

A publié dans la plupart des sites d’humour des débuts 

du web comme Rigoler.com, infos-matin 

etc. a participé activement au premier site participatif 

francophone le Village.org. 

 

 

A ensuite participé à la création du Festival de dessins de presse et d’humour de Tourcoing 

avec Francine Coppens. 

Depuis 2006, il collabore avec Jean Michel Delambre (Dessinateur au Canard Enchainé) dans 

l’élaboration de la plupart de ses derniers albums et publications, et a participé à plusieurs 

comme les Années Sarkostiques ou La Joconde se fait la belle. 
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Depuis fin 2016, publie dans un strip hebdomadaire de dessins de presse avec JM Delambre 

dans le Journal de la Corse « le regard de Delambre et Tym ! » (2 dessins Delambre, 1 Tym!), 

il dessine aussi de façon épisodique dans diverses publications, ou journaux d’entreprise. 

 

A publié : 

 

- Best of Tym ! En 2006 

- Les martiens sont parmi nous 2007 

- Carnets Z’intym ! En diverses versions 2015, 2016, 2017 

- « Monsters » en 2018 

- « The Garfilou » en décembre 2020 

 

 

 

 

 

Jean Pierre NICOL Adulte 

 

 

Jean-Pierre Nicol, né en 1949. Vit en Pévèle. 

A l’origine de la diffusion L&A (Lille). 

Aujourd’hui encore colporteur d’images et de 

mots. Auteur d’une bonne vingtaine 

d’ouvrages en poésie, nouvelles, beaux-arts, 

cantologie, photographie. Collabore avec de 

nombreux artistes dont Cueco, Degand, 

Vernet… Traduit en anglais, néerlandais, 

espagnol, gaélique. Une école des Hauts-de-

France porte son nom depuis 2017 dans le 

soissonnais. 

 

 

Derniers titres :  

- La juste lumière, Les Déjeuners sur l’herbe (B) 2017 

- (Lents) épisodes du moulin à marées, photopoèmes, Le Colporteur 2019 

- Gélives (réédition) Le Colporteur 2020 

- Ecrit(s) près d’un ruisseau id. 2021 

- Bouts de chemins textes Denise Jardy Ledoux, photos J-P Nicol ; co-édition Le 

Douayeul / Le Colporteur 2021 
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Martine PLOUVIER – Mise à l’honneur sur ce salon 

 

Née à Rouen en 1956, Martine Plouvier-Vivien est arrivée dans le 

Nord à l’âge de dix-sept ans, puis à Cysoing à l’automne 1987, où 

elle habite toujours. Sa passion pour l’écriture a donné naissance à 

son premier roman, tome 1 d’une trilogie. Puis, elle a écrit huit 

nouveaux ouvrages dont le dernier est un roman de science-fiction. 

Elle est également l’auteure d’un recueil de nouvelles, un de poésie 

et un autre de pensées spirituelles.  

 

Enfin, elle a coécrit avec les enseignants et élèves de l’école 

primaire Yann Arthus-Bertrand de Cysoing son premier livre pour 

enfants, paru en mai 2021 : « Jean Tie le géant de Cysoing », qu’elle aura le plaisir de vous 

présenter en compagnie de ses co-auteurs.  

 

Elle vous présentera également son roman « Sept vies pour revivre », paru en 2020.   

 

 

 

 

 

 

Isabelle SERAFINI -  

 

 

Isabelle Serafini, 49 ans, est juriste de formation. Elle habite Maing 

près de Valenciennes avec son compagnon et leurs deux enfants. 

Depuis 2004, elle est la directrice générale des services de la mairie de 

Maing. Lectrice boulimique depuis son plus jeune âge, elle se décide 

en 2017 à pousser la porte de l'atelier d'écriture d'Evolumaing et se 

prend au jeu. Alternant, au gré de ses nouvelles, l’émotion, le rire et 

les larmes, elle publie en juin 2019 son premier roman, « Léon, un 

enfant pas comme les autres », histoire bouleversante d'un jeune 

garçon de 9 ans et de sa famille. En décembre 2019, elle commet un 

livre jeunesse : « Du rififi à la cantine », première aventure de la bande 

des douze. 

Atteinte du virus de l'écriture, elle récidive en sortant en avril 2020 un nouvel opus : "Il 

suffirait de presque rien...", une romance mais pas que… 

Son premier roman, « Léon, un enfant pas comme les autres » a reçu le Prix Littérature du 

Lion’s Club district Nord 2021. 
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Jean Pierre SOUILLART - Adulte 

 

L’observation de la nature, associée, sans calcul mais simplement par 

analogie, à la physique, la chimie et les mathématiques, permet de 

trouver le schéma universel que nous utilisons tous les jours sans le 

savoir.  

 

L’introduction de l’invisible dans la formule de l’univers fait 

apparaître une membrane qui permet d’apporter des explications 

simples à propos du fonctionnement de notre univers.  

 

 

 

 

 

 

 

THEVENIN Sabine 

 

Irréductible nordiste, Sabine Thevenin a passé son enfance 

entourée de littérature fantastique et d’ouvrages ésotériques. 

Elle se lance d’abord dans l’écriture de poèmes avant de 

poser sa plume sur une trilogie de romans fantasy, puis d’un 

recueil d’histoires courtes illustrées pour les plus petits, écrit 

à quatre mains avec son amie Delphine Wysocki. Elle 

s’oriente ensuite vers un thriller ésotérique. 

Elle espère offrir des œuvres passionnantes qui toucheront 

tous les lecteurs et peut être en surprendront ! 

 

Un premier ouvrage « Castella et les secrets du miroir – tome 

1» publié en Février 2013.  

Le deuxième tome « Castella face à l’apocalypse » publié en avril 2015. 

Le troisième tome « Castella et l’ultime combat » publié en mars 2016. 

Recueil d’histoires courtes jeunesse totalement illustré en co-écriture avec Delphine Wysocki 

publié en septembre 2017.  

 « Les pierres vous parlent »  recueil sur le bienfait des pierres, publié en 2018.  

Recueil d’histoires courtes jeunesse totalement illustré – Tome 3, publié septembre 2019. 

« La ronde des lapins » – pour les 3-6 ans, publié décembre 2019 

« Dans l’antre de l’Obsidienne », thriller adultes, sortie prévue pour début 2020. 

« Les voix de l’univers » recueil ésotérique, publié en 2021 

A paraître – « Sabrina et sa soupe magique » - pour les 3-6 ans 
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Luc WATTEAU – Adulte - polar 
 

Lauréat du prix « Sang pour cent » en 2012, pour son premier 

roman « ROUBAIX 70’s » (Jury présidé par Franck Thilliez), 

l’ex-policier d’investigation, Luc Watteau a poursuivi dès lors 

le récit des (més)aventures de son flic fétiche, le très 

sarcastique Franck Malmaison évoluant au fil des années et des 

affaires sordides : 

 2013 : Roubaix police blues 

 2014 : Les démons de Mina 

 2015 : Un flic ne dort jamais 

 2016 : Angel keuf 

 2017 : Le dossier S.N.K 

 2020 : 2022 (V’là les flics !) 

Mêlant fiction percutante et dérision saisissante, il offre aux lecteurs de vraies tranches d’une 

vie de flic parfois borderline.  

 

 

Jean-François ZIMMERMANN Adulte – roman historique 

 

Il vit dans la région lilloise depuis une douzaine d’années et se consacre 

désormais entièrement à l’écriture.  

Passionné d'Histoire, son univers de fiction rejoint celle-ci pour 

tricoter des intrigues dont la première se situe au Moyen Âge et les 

suivantes sous l'Ancien Régime, au 17
ème

 siècle. 

 

 « L’ombre de Dieu », chez Airvey Editions 

 « L’apothicaire de la rue de Grenelle », chez Airvey Editions 

 « Le Mépris et la Haine », chez Airvey Editions 

 « La Rivière d’or », chez Airvey Editions 

 « Libertas », chez Airvey Editions 

 « Rendez-vous au Pré-aux-Clercs », chez Editions De Borée  

 « Le Roi des Halles », chez Editions De Borée 

 « L’Île de la Liberté », », chez Editions De Borée 

 

 


