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Résumé des auteur(e)s inscrits - Salon du livre 2009 
 
 

Inscriptions et régions Titres & infos Divers détails 
 

Lina Savignac 
Beloeil 

 

Éva, Eugénie et Marguerite  

 
Les Éditions de la Sagesse 

Responsable : Nancy Livernoche - Éditrice 
 

 
Présentant principalement 

des œuvres de Pierre Lassalle 
(Art Imaginatif) 

 

environ 20 livres différents 
+ cartes + oeuvres. 

 
Patrick Lambert 

Villeroy 
 

13  

Claude Provencher 
Montréal 

Originaire des Bois-Francs 

 
Alex 

 

*** 
Roberge 

 

*** 
Lucienne 

 

Romans 
 

 
Ces trois romans ne sont pas une 
suite, mais certains personnages 

reviennent pour meubler des 
histoires, fictives bien sûr, qui se 

passent dans le même petit village 
(fictif aussi) des Bois-Francs: 

Médardville. 
 

Gisèle Brault Auger 
Pierrette Patry Harpin 

Drummondville 

 
Learning English 

with Alfa the Koala, Volume 1 
Livre-cd - jeunesse/préscolaire - 

langues (apprendre l'anglais) 
 

2 auteures 

 
Jean-Pierre Patry 

Weedon 
 

Panser ses pensées 
(Pensées et poésie) 

 
5 titres publiés à compte d'auteur 

 

 
Claude Castonguay 

Sherbrooke 
 

La recherche de mon 
indispensable âme soeur  

André Pelchat 
L'Avenir 

 

Histores à Dormir Debout 
 

*** 
Voyage à travers l'insolite 

 
Heures préférées de présence : 

 

1: 10h à 12h 
2: 13hà 15h 
3: 15h à 17h 

 

brève présentation d’ouvrage 
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Inscriptions et régions Titres & infos Divers détails 

G. Levesque 
Originaire de Charlevoix 

 
 

 
Je ne le répéterai pas 

Une création qui en est une 
d’exception, un prodige inégalé. 
Le roman à contrainte intitulé, 

Je ne le répéterai pas, est une 
première dans l’histoire de la 

littérature, et ce, à l’échelle planétaire, 
toutes langues confondues. 

 
Record mondial 

 
*** 

Il y a l’oubli 
 

*** 
Mythus 

 

 
Je ne le répéterai pas. 

Record mondial 
 

Il s’agit d’une œuvre artistique de plus de 
100 pages, dans laquelle il n’existe 

aucune répétition du vocabulaire. Un 
roman unique où tous les noms, les 

verbes, les adverbes ainsi que les adjectifs 
ne sont utilisés qu’une seule fois. Un écrit 

que l’on peut qualifier de prouesse 
littéraire, car il dépasse l’envergure du 

simple roman. Cette création est un 
exploit intellectuel réalisé par le 

romancier G. Levesque. 
Je ne le répéterai pas est un symbole 

de pure originalité, un temple qui rend 
hommage à la langue et donne à chacun 

des mots leurs lettres de noblesse. 
 

 
Lise Ouellette 
Drummondville 

 

La poésie dans tous ses états 
 

*** 
Au beau milieu de vous 

 

*** 
J'aime autant 

 vous le dire en poésie 

 

 
Marcel Debel 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

 
La vie 

Lumière et vie 
Nouvelles 

 

*** 
Journal Intime 

d’un chasseur de Tendresse 
 

*** 
Au jardin de l'amitié 

 

Au jardin de l'amitié 
Au jardin de l'amitié est un 

Collectif écrit par une équipe 
d'amis de « J'écris ma vie » de la 

région de Saint-Jean-sur-Richelieu.

 
Hélène Lucas 

Québec 
 
 

 
Léo, l’autre fils 

 

*** 
Léo, l’ultime solution 

le second volet 
 (parution en février 2009) 

 
romans 

 

 
Intéressée à faire une rencontre 
d'auteur pour échanger avec un 

groupe de lecteurs, 
selon disponibilités du salon. 

(Reste à déterminer) 
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Inscriptions et régions Titres & infos Divers détails 

Lise Beaudoin 
Drummondville 

DVD 
 

Peinture intuitive 
DVD d'une durée de 90 minutes, 

divisé en deux parties. 

 
Paule Boucher 

St-Nicolas 
 

Nos amours karmiques Partage d’une expérience de 
dessin intuitif sur un thème. 

 
Les carnets de dame plume 

Ghislaine Boissonneault 
Maison d’édition 

St-Norbert 
 

Maison d’éditions  

 
Nora Atalla 

Québec 
 

 
Une escale à Kingsey Falls 

 

*** 
La couleur du sang 

 
Nora Atalla a tout récemment 

publié un roman bref intitulé Une 
escale à Kingsey Falls, inspiré des 
trois années où elle y a vécu. Ont 

également paru, en 2008, un recueil 
de poèmes intitulé Divagations 

bohémiennes et en 2007, son roman 
La couleur du sang. En septembre 
2009 paraîtra son recueil intitulé 

Les raidillons de la mémoire 
(Éditions du Sablier, Québec). Les 

caprices du hasard ont amenée 
Nora Atalla à vivre au Congo 

(RDC) et au Honduras. Après Une 
escale à Kingsey Falls de trois ans, 

en 2005, elle s’est établi dans la 
ville de Québec. 

 

 
Séance de lecture d’extraits 

romans & poèmes. 
(20 minutes) 

 
Animer une table ronde 

 
 
 

 
Romancière, poète et nouvelliste, 

maintes fois publiée, Nora Atalla est 
lauréate de plusieurs prix littéraires 

en Belgique et en France, dont 
l’Apollon d’Or 2008 de Poésie 

vivante. En 2007, elle avait 
remporté cinq prix littéraires, 
notamment le Premier prix du 

Libraire (nouvelle) et le Premier 
prix du Rêve (conte) de Regards; et 
en 2006, le Grand Prix de l’Union 

des Poètes francophones et le 
Premier prix de la Francophonie de 

Regards 
. 
 

Angelo Zenga 
Ontario 

Que la nuit t’apporte  
une pensé de moi 

 
 

 
Isabelle Jutras 
Drummondville 

 

Une rose oubliée  
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Inscriptions et région Titres & infos détails Divers  
 

Linda Carter 
Trois-Rivières 

 

Des souvenirs  
figés dans le temps 

 
 

 
Daniel Vigneau 

Plessisville 
 

 
Sur l’autre chemin 

 

*** 
Errances sur les océans, les 

déserts et les îles 
 

 

 
Estelle Morin 

Lefebvre 
(région de Drummondville) 

 

Calem Ksire - L'Oréade roman fantastique  
pour adolescents 

Chantal Rodrigue 
Mégantic 

 
Poèmes de la vie 

 

*** 
À l’écoute de son cœur 

Biographie 
 

mini conférence 

 
Sylvie Gagnon 

Laval  
 

Quand tout bascule 
Biographie  

Dominique Damien 
Trois-Rivières 

 
Recherche effrénée  

à Trois-Rivières 
 

*** 
Vengeance par procuration 

 
Romans 

 

 

 
Billy Rioux 

Bas-St-Laurent 
 

 
En route vers l'Alaska 

 - Mon klondike -  
récits d’aventures 

 

Conférence 

 
Alexandre Timmons 

Trois-Rivières 
 

La théorie du contrôle universel
Philosophie Mini Conférence 

 
Alain Bergeron 

Victoriaville 
 

 
Plus de 100 livres jeunesse; 

plusieurs nouveaux titres sont à 
publiés au cours de l'année 2009

 

Présence de 14 h à 15 h30 
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Inscriptions et région Titres & infos Divers détails 

Olivier Bégin-Caouette 
Montréal 

Un ange aux ailes blessées 
Poésie 

 
Présentations à ne pas manquer 

 
Activités : Propose 2 lectures de 

poèmes & 2 ateliers vers: 
 

10 h 30 : lecture de poèmes 1 
11 h 30 : atelier de création 1  

(fournira dictionnaires & matériel de création)
 

13:30 - lecture de poèmes 2 
14:30 - atelier de création 2 

 

Départ vers 16 h 
 

Edna Arseneault-McGrath 
Laval 

 
Fie-toi à moi! 

 

*** 
Il saigne, mon coeur. 

 

*** 
Voir l'invisible,  

réaliser l'impossible. 
 

*** 
Invisible? Impossible?  

Not ever!  
(vendu dans 5 pays) 

 

 
Animatrice d’une table ronde  
(Devrait porter sur : l'écriture, l'édition 

et la persévérance dans ce domaine) 
À déterminer 

 
Conférence 

Écrire: Passion, plaisir et folie 
 

 
Chantal-Louise 

Danville 
 

 
Trois enfants en péril 

ou 
Le courage  

d’une femme déracinée  
Tome 1 

 

Lancement de l’oeuvre 

 
Rita Dionne 
Victoriaville 

 
Le Secret d’Alain 

 

*** 
Entre l’armée rouge  
et la croix gammée 

 

Lancement lors du Salon de : 
 

Entre l’armée rouge  
et la croix gammée. 

Stéphane Carrion 
Pierrefonds 

 
Quand la réponse  

se trouve dans la folie 
 

*** 
Le sacrifice d’un homme 

 

 
 

 
Said Fekih 
Montréal 

 

 
Les splendeurs de  Beni-Saf 
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Inscriptions et région Titres & infos Divers détails 

 
Camel 

Montréal 
 

 
La beauté se trouve  
dans la simplicité 

 

 

 

Suzanne Tremblay 
Montréal 

Cause à Effet d’un 
Sourire apprivoisé 

 
Conférence 
 sur le Tarot 

 

*** 
Conférence  

sur écrire sa vie 
 

Jadette Poudrier 
Montréal 

À bout de souffle 
roman 

 
Mini-Conférence   

Même « à bout de souffle » 
tout  est possible. 

 
 

Jeannot Massé 
Victoriaville 

 

Une fille Unique  

Andrée Roy 
Trois-Rivières 

 
Le sentier 

* poussière de l'Étoile * 
Croissance personnelle 

 

*** 
DVD 

Le sentier 
* poussière de l'Étoile * 

 

À confirmer 

 
Sylvie Carignan 

Victoriaville 
 

Demain est un jour meilleur 
Confiance en soi  

 
Yvon Sigouin 

Laurentides 
 

Mes mémoires  
avec ses maux dans mes mots 

Biographie 
 

 
Manon Chillas 

Victoriaville 
 

 
Rendez-moi mon enfance 

Pourquoi les familles d’accueil Recueil de témoignages 

 

Veuillez noter :  
* Plusieurs activités ou ajouts de dernières minutes pourraient s’ajouter à la présente liste. * 

Ceci présente une compilation générale d’activités qui se produiront. L’horaire exact est en cours de montage. 


