
SALON DU 

LIVRE JEUNESSE

ET DE LA BD

Renseignements à l’Office de Tourisme ou 02 35 90 52 10

Dimanche
3 Juillet 2022

10h à 18h

Près de 20
auteurs et
éditeurs
présents

en dédicace

Lac de l’Andelle

Depuis 2011, les aventures de Nono et Moumoune font les beaux 
jours des petits matins de France Bleu. Près de 2000 sketchs et 4 BD
scénarisés par Fred Romanuik, qui mettent en scène le quotidien
délirant du petit brun et de la grande blonde. Le tome 5 est prévu
pour l’été 2022.

Nathalie Sauvage a exercé de nombreux métiers. Après s’être
épanouie durant 20 ans comme libraire, elle décide maintenant de
se consacrer à l’écriture et l’illustration. Son premier ouvrage Matis et
Issa, C’est pas moi, c’est lui, est sorti en novembre 2020 au cargo
imaginaire. Ce livre pour enfants (de 3 à 6 ans) illustré par sa fille, Sissi,
en annonce beaucoup d’autres pour cette passionnée qui ne fait
jamais les choses à moitié. Ainsi, en 2021, elle illustre un roman
jeunesse écrit par son compagnon, Yvan Michotte. Son titre : Le rayon
bleu des baleines. En 2021 paraît Viens jouer avec Ficelle et Filo. Enfin
en 2022, voici Qué, un nouveau livre pour enfants.

Né en Mai 1968, diplômé de St Luc Liège (section illustration),
installé à Dieppe, il exerce le métier d’auteur/ dessinateur de BD
depuis 2000. Enfance bercée dans la BD. Après avoir lu et relu les
albums de Gotlib, il décide de laisser tomber des études de compta
et d’aller passer 3 ans à St Luc Liège en section illustration. De
retour à Dieppe il passera 3 ans à peindre puis rejoindra Jérôme
Félix, Florent Heitz et J.P. Surest pour démarrer l’aventure ANBD.

La petite Anika est l’héroïne de mes contes et ses aventures
ravissent les enfants. Mon recueil de Poèmes joue avec les rimes qui
mêlent tendresse, mélancolie, humour tandis que mes Nouvelles
sont comme une porte ouverte sur mon enfance, un voyage dans le
temps … Enfin « Trois étés pas comme les autres » un livre qui vous
entraîne dans les tumultes d’une vie peu ordinaire. Un livre intimiste
et plein de rebondissements, qui invite à la réflexion !

Marie Varin est auteure jeunesse et éditrice «  Les Contes de Nanou  ».
Elle propose de jolis livres délicatement illustrés. Dans chaque recueil,
l’enfant peut mettre son prénom et colorier. Une page pédagogique
accompagne le conte. En octobre dernier, un nouveau livre est sorti, l’art raconté 
aux enfants. Il s’agit d’un livre très ludique avec des coloriages, des questions, 
des jeux «L’Art et Création ».

D’abord coloriste sur « Le fleuve mauve » et « Mystère sous la falaise »  il  crée ensuite sa
propre série au scénario et dessin « Tranche de vie à la Dieppoise » qui deviendra très vite
« Polète et Kiki » (11 tomes parus) puis 5 grands formats où Polète continue ses bourdes.
Dans le même esprit il publiera chez DeBoree un album sur les expressions normandes. 
Il s’auto-édite parfois pour des albums d’humour comme « Peut-on rire de tout ? » ou
dernièrement sous le pseudo Sternic un album parodiant Tintin « Zinzin et Pignouf ».
Parallèlement il cosigne depuis 2010 avec P. Malaussena et G. Macé les aventures de
Scoupe et Tourbillon dans « Le petit quotidien ». On peut retrouver chaque semaine ses
dessins de presse dans « Les informations dieppoises ».
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Valérian Venet est Chartrain. Il travaille dans l’Éducation Natio-
nale et a collaboré en parallèle durant 15 ans à plusieurs revues d’his-
toire et d’archéologie. Son premier roman « Douleur angevine », qui a
obtenu le « Prix du roman policier 2012 » de L’Àpart éditions et de
l’association TAMA, est ressorti chez un nouvel éditeur en 2021. Il est également
scénariste de bandes dessinées depuis 2011. Il a notamment collaboré à plu-
sieurs tomes des séries BD « Kid Paddle » et « Game Over » aux éditions Glénat/
Mad Fabrik, et l’album Dark Web est le premier album de cette série supervisée
par Midam entièrement scénarisé par ses soins. Il a créé avec Sabine Ballery

la marque éditoriale « BV éditions » et est l’illustrateur / maquettiste de la collection des livres
jeunesses, dont le nouveau titre primé en 2021 : « Colvert voit bien plus clair ».
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Martine Blanchart est née à Abbeville, porte ouverte sur la magnifique
Baie de Somme dans la jolie région de Picardie qu’elle n’a jamais
quittée. Elle a gardé de son enfance auprès de ses parents
enseignants, le goût de la lecture mais aussi celui des histoires à
raconter. Aujourd’hui avec ses séries « Mystère » et « Nestor » elle
désire être l’auteure d’aventures simples et intemporelles éveillant
l’interêt des petits et pourquoi pas des « grands-petits »

Écrivain pour la jeunesse (28 titres), né en 1970, et créateur en 
2007 d’Alzabane éditions (www.alzabane-editions.com), chez qui il
publie désormais la totalité de ses livres, Jean-Sébastien Blanck a
obtenu de nombreux succès de librairies avec des romans historiques
et d’aventures, notamment Zéphyr, ainsi que des livres CD, et
des contes poétiques pour les plus jeunes comme
Tournelune et Mangefesses.

J’ai passé ma vie à conter... Professionnel depuis 1977. J’ai 
ainsi parcouru la France de long en large, de ville en ville,
de village en village où je posais ma valise à survivre. Bien
qu’ayant fait des études, je n’avais jamais imaginé faire
d’autres « mots » que de conter. D’abord, pour tous les
miens exteminés pendant la Shoah, puis pour les
enfants d’aujourd’hui. Je suis donc passé du conte dit
traditionnel à la création. 

Danydeb consacre l’essentiel de son travail d’écriture à la jeunesse 
en abordant des thèmes destinés à éveiller la curiosité et les contacts
intergénérationnels. Elle a créé plusieurs séries thématiques Nounours, 
où est évoqué le partage, la maltraitance, la maladie, l’exil et la joie du
retour ; Les mercredis chez Mamie offrant des moments partagés dans la 
cuisine ; une série bilingue (français – anglais) Londres, Paris, et les plages 
du débarquement. Sa dernière création traite du thème des ancêtres,
chercher et découvrir ses origines.

Né en Auvergne, Étienne de Béhastéguy a passé sa jeunesse en
Corrèze, avant de poursuivre ses études à Lyon puis en région
parisienne. Marié, père de trois enfants, il partage son temps
désormais entre Paris et la Normandie. Passionné par l’histoire du
20ème siècle, il signe avec « Petrograd 1916 - les aigles du tsar »
son premier roman. Il s’agit d’un récit d’aventure se déroulant à
Saint-Pétersbourg pendant la Première Guerre Mondiale, qui met
en scène un groupe d’adolescents pris malgré eux dans une
bataille d’espions à la veille de la révolution russe.

Frédéric Fort est né le 22 mars 1975 à Nancy. Papa de trois garçons, 
il a vécu au pied des plateaux lorrains, au cœur des Landes, au Pays
Basque, ainsi que le long des rives du Golfe du Morbihan. Il est
l’auteur d’une quinzaine de livres, entre poésies, contes et romans. Il
vit actuellement dans le Vexin français, à l’ouest de Paris. Il a obtenu
en 1994 le prix « Jeune talent » du Cercle littéraire de Graffigny, en
Meurthe-et-Moselle.

Ghislaine Lamotte, autrice, éditrice. Pendant 25 ans elle exerce avec 
passion le métier d’enseignante jusqu’à l’âge de 50 où elle décide de 
prendre un virage radical et de se consacrer entièrement à une autre 
passion : elle donne vie à « Tom et Molly », une série de livres pour 
enfants de 7 à 11 ans environ, que les adultes apprécient aussi bien 
souvent : des enquêtes et aventures intemporelles, avec suspense et
humour (À Contresens éditions, illustration Lou Ardan).

Née en 1972, dans le quatorzième arrondissement de Paris, mais 
originaire des Combrailles, Sandrine Larue habite Montrouge
depuis vingt ans. Bien qu’ayant effectué un cursus supérieur 
dans le domaine de la comptabilité, l’amour des belles lettres l’a
toujours animée. Au fil du temps, l’écriture s’impose à elle comme un 
moyen d’exprimer librement ses idées romanesques et son goût du
mystère. Elle est l’auteure d’un roman policier intitulé « Meurtres à 
nu », d’un thriller historique « Sanglantes Combrailles » et d’un polar

Ambre Lazuli partage sa vie entre la forêt et la mer, c’est-à-dire entre 
les lutins et les bigorneaux ! De quoi faire rêver et inventer des histoires
empreintes de magie, pour les petits et les grands.

Créée en 2016, cette maison d’édition se consacre à la
littérature jeunesse, une ligne éditoriale simple, axée sur l’imaginaire,
la fantaisie et le rêve. Des contes, des albums remplis de poésie, de
naïveté, de légèreté et de tendresse, mais aussi des romans pour
ados et jeunes adultes.

Lia est une artiste peintre, illustratrice et auteure née à Rouen.
Diplômée des beaux-arts et professeur d’arts plastiques, elle décide
d’arrêter l’enseignement pour se consacrer entièrement à sa passion.
Lia ouvre sa galerie à La Bouille et y installe son atelier afin d’y
travailler et d’y accueillir les visiteurs. Auteure et illustratrice, Lia a

Certaines de mes histoires sont utilisées en thérapie... Mais je ne m’en mêle pas, préférant rester
dans mon domaine de compétences. Aujourd’hui, je continue à faire des spectacles, à
monter des ateliers d’écritures dans les écoles et les collèges et forme les parents au conte.

Ghislaine Lamotte gère également Miette Éditions®, maison d’édition spécialisée dans les livres
jeunesse, dont la ligne éditoriale est fondée sur les histoires intemporelles, l’amitié, la solidarité
et la nature. Son expérience d’enseignante lui permet d’animer de nombreux ateliers autour du
livre.
Thierry Lamotte, artiste plasticien, auteur-illustrateur. Loin d’être un nouveau venu dans
le monde pictural, il peint depuis qu’il sait tenir un crayon/pinceau entre ses doigts, un univers
onirique qui ne l’a jamais vraiment quitté. Il est particulièrement proche du monde de l’enfance ...
Après une carrière dans la création graphique et la communication, il a choisi d’exercer sa passion
à temps plein. Il se consacre avec bonheur à l’illustration de livres jeunesse, et parfois aussi à
l’écriture (« Le grand voyage d’un petit nuage » , « Le monstre de la clairière », d’autres, et plus
récemment « Zak et Anouck » et « Tous chez Ours ! »). Ses aquarelles donnent aux livres douceur
et originalité. On peut le rencontrer et voir son travail à l’Atelier de l’Ours et la Taupe, 42 rue de la
Paroisse à Hesdin, siège social de Miette éditions®.

« À nu et à sang ». Ces ouvrages forment une trilogie, mais chacun peut être lu
indépendamment des autres. En mai 2022, elle publie un livre jeunesse destiné à un
public d’adolescents : « Yselda, sorcière etcétéra ».

réalisé 4 tomes des aventures d’Anaïs dans un pays magique. Côté peinture, un recueil
de ses créations a vu le jour : « Art et citations » Imagination et couleurs composent ses
tableaux. Une nouveauté va bientôt paraître : « L’abécédaire d’Anaïs ».
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Diplômée en lettres moderne, lectrice gourmande et amoureuse des mots,
Annie Petrel-Mathieu se lance dans l’écriture avec un 1er titre « La mémoire
en pointillés » publié en 2014 aux éditions Assyelle. Suivront d’autres
romans :  « La fille aux parapluies »,(2017) « L’atelier des petites robes noires
»,(2018) « Les battements d’elle » (2019), « L’heure bleue ou la couleur des
jours »(2021) mais aussi des livres pour enfants : « Lilly voit le monde à
l’envers », « Lilly dresseuse de monstres » (2019) et « Lilly et le paillon »
2020). Elle est en outre scénariste de 2 mangas à succès  
« Mitsy et les cristaux du mont Fuji » et « Mitsy et l’île du dragon ». Elle évolue dans
un univers où se mêlent humour, poésie, et émotion.

Les textes des albums de Feuille de lignes illustrent le monde de
l’enfance, la relation à l’autre, la nature et les animaux. Ils s’adressent à
un public d’enfants âgés de deux à neuf ans. Nous apportons beaucoup
de soin à la réalisation de nos livres-objets à glisser entre les petites
mains : un beau papier, une couverture cartonnée et de pimpantes
illustrations ! Par ailleurs, une majorité de nos illustrateurs ont édité avec
nous leurs premiers albums. De plus, une  exploitation pédagogique des
titres de la série Bottine le Lutin, testée en classes, est à disposition sur
site sous forme de documents téléchargeables. 
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