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Eléments de recherche : EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

Salon du Roman
Journée d'échange et de partage autour de l'écriture et de la lecture . notre incon-

tournable rendez-vous littéraire s'est déroulé avec succès

Cette annee pour cette onzieme edition le salon du roman a propose un nouveau

souffle et mis ainsi outre les premiers romans présentes le thème du fantastique a

I honneur Les lecteurs étaient donc invites a entrer dans cet univers Fantasy Le jury a

désigne dans ces deux catégories les lauréats et leurs coups de cœur remettant les prix

en presence de Georges IRON et de Bruno LE MAIRE ancien Ministre de I Agriculture

Remise des prix par Georges Iron
et (ancien ministre Bruno Le Maire

Séance dè dedicace par Bruno Le Maire

Liste des finalistes
Les Premiers Romans

I "prix Lena Virginie DELOFFRE Ed Albin Michel

Prix Coup de cœur
• Le syndrome dè glissement Elisabeth LAUREAU

DAULL Ed Arlea

Autres finalistes

• Le testament des abeilles Natacha

CALESTREME Ed Albin Michel

• Les morts le diront Christophe GARDA

Ed Prisma

• Le Chemin muet Nicolas GORODETZKY

Ed Thales

•Langue mort Veronique MERLIER Ed Arlea

• Le sang des cerisiers IS OTLI Ed Thot

• Les Enfants de I oubli Raffy SHART Ed du

Cherche midi

• Apres RAMALLAH Mathilde VERMER

Ed Michel de Moule

Les Romans Fantastiques

• I™ prix L Heritage des Darcer Marie CAILLE!
Ed Michel Lafon

Prix Coup de cœur
• I e tresor des Cathares Jean Rene LOUBAT

Ed Baudelaire

Autres finalistes
• Tcliam Vore Raphael LAFARGE et Vincent

MONDIOT Ed Pymalion Fantasy

• Un bien mystérieux heritage Monique

LERMUSIAUX Ed Amalthee

• Le journal infirme de Clara MULLER Karim

MADANI Ed Sarbacane

Marie Caillet, lauréate du roman

fantastique, jeune auteur originaire

de Brunoy, nous livre ses impressions

Comment avez vous mené ce riche et ambi-

tieux projet d'écriture de vos 2 tomes des

Darcer '

Lidee dè L Heritage de Darcer était de

prendre une an fr héroïne comme person

nage principal Tout d abord pour jouer

avec les codes Celle se découvre héritière

dune dynastie ce quelle nassume abso

Jument pas dans un premier temps elle

dorf mener une quêfe / et parce que le

personnage de Mydna rn amusait beau-

coup Cetait intéressant de la faire évoluer

et mûrir au cours de la trilogie J avais aussi

(envie de situer (intrigue dans un royaume

Edrilion Un royaume et non un monde afin

de pouvoir le developper pleinement avec

sa magie sa faune et sa flore son organisa

flan sociale C était une etape passionnante

a faire

Quel est votre ressenti du salon '

Jai ete agréablement surprise par le nom

bre de visiteurs J ai aussi apprécie le fait que

les auteurs parlent de leurs oeuvres une façon

de les mettre en avant qu on ne retrouve

pas souvent en salon ' J ai ete tres touchée

par le fait de voir que beaucoup de lecteurs

avaient lu L Heritage des Darcer et lavaient

aime Quant a la remise du prix e est quelque

chose de tres precieux pour moi de voir que

I œuvre a ete appréciée Je suis tres heureuse

et tres reconnaissante envers fe jury de Draveil

Les auteurs re unis


