


Pourquoi écrivez - vous ?

Cette question essentielle est posée aux 50 auteurs

par Danielle Maurel 
à 17h

Que serait le livre sans le premier geste 

qui consiste à l' écrire ? 

Journaliste littéraire, Danielle Maurel intervient dans des salons, des fêtes du livre, des
médiathèques. Elle anime aussi des débats et des échanges littéraires. Tous les sujets
l'intéressent car derrière un sujet se cachent toujours des êtres qu'il faut découvrir.
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Les auteurs présents 

AJAVON Naomi
BALLU Yves
BILLET Marie
BLANC Lisette
BOUGNOUX Daniel
BOUKHATEM Mohamed
BRIANT Jo
BRUN Valérie
BRUNERIE Claude
BRUYAT Jean
BUFFIN Emmanuelle
CASTELLA Charlotte
CAUSSE Guy
COLLIN Claude
COMBRES Elisabeth
DELSAUX Aurélien
DEVILLE Xavier
EUGENOT Solange
FAKHOURY Marcel
FRAPPAT Pierre
GARDENT Sandra
GAUTIER Andrée
GENTIL Mano
GEROMIN Brigitte
GIARD Jean
KOUTEKISSA Marc
LEFEBVRE Noémi

LONDON Maria
LUFULUABO Christian
MANSOUR Fred
MONTALAN Damien
MORAILLON Guy
MOREAU Hélène
MOUCHE Philippe
MOUTON Mylène
MUHIMPUNDU Delphin
MUNOZ Cathy
NAPOLETANO Philippe
PICAUD Coline
PIOTTO Jean-baptiste
POBEL Didier
PRECAS Nikos
REDOLFI Tommy
REY Gilles
REY Marie-Christine
ROUVIERE Nicolas
SACCOMAN Pierre
SALAMAND Georges
SANT-ANNA Patrick
TASSET Eric
TRIEVES Maxence
TUIRAN ROUGEON Maria
VERNET Stéphanie
VIGNE Fabrice 
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Naomi AJAVON

Grenobloise  d'origine  togolaise,  Naomi  Ajavon
bibliothécaire  partage  son  temps  libre  entre  sa
famille  et  l'écriture.  Elle  s'intéresse  beaucoup à  la
littérature togolaise et surtout à la place des femmes.
Elle  puise  son  inspiration  dans  le  monde  qui
l'entoure .

Dernier titre paru
La Quête d'Amy, éds. de la Rémanence, 2014

Yves BALLU

Yves Ballu a pratiqué l’alpinisme de haut niveau. Il a
été  conseiller  auprès  de  la  ministre  des  sports
Edwige Avice entre 1981 et 1985, il est notamment
à l’origine de la création du monitorat d’escalade et
des compétitions d’escalade en France. Ecrivain, il a
signé une vingtaine de livres sur la montagne. 

Dernier titre paru
Quand les journaux racontaient la montagne, éds. 
du Belvédère, 2016

Marie BILLET

Marie  Billet,  née  en  1950,  a  exercé  son  métier
d'éducatrice spécialisée pendant 40 ans à Grenoble.
A l’âge  de 50 ans,  elle   raconte  la  longue amitié
entre son aïeul et le peintre Gustave Courbet.
Cette joie que lui a procurée l’écriture a engendré
ensuite d’autres ouvrages. 

Dernier titre paru
Au milieu de l’hiver, éds. Elytis, 2014
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Daniel BOUGNOUX

Agrégé de philosophie, Daniel Bougnoux est profes-
seur  émérite  en  sciences  de  la  communication  à
l’Université Stendhal de Grenoble. Il est l’auteur de
plusieurs d’ouvrages en sciences de la communica-
tion. Critique littéraire et spécialiste d' Aragon.

Dernier titre paru
Shakespeare, Le Choix du spectre, éds. Les 
Impressions Nouvelles, 2016

Mohamed BOUKHATEM

. Né  en  1941  dans  le  Constantinois,  en  pleine
violence  coloniale,  Mohamed  Boukhatem  a  vécu
une  enfance  dans  des  conditions  d'  extrême
pauvreté.  Il  arrive  en  1963  à  Grenoble,  en  terre
inconnue,  parlant  seulement  arabe,  et  devient
animateur  socioculturel  à  l'ADCFA.  Il  est  retraité
depuis 1999.

Dernier titre paru
Le chemin de ma vie, avec Karen Capoccioni, auto-
édition, 2014 

Jo BRIANT

Arrivé  à  Grenoble  en  1958  comme  étudiant  en
philosophie, Jo Briant est un écrivain militant pour
de  multiples  causes  (contre  la  guerre  d'Algérie,
contre l'Apartheid, contre les dictatures en Amérique
Latine, pour les droits des migrants..). Il est le co-
fondateur  du  Centre  d'  Information  Inter-Peuples
(1980).

Dernier titre paru
 Y en a marre !, éds. Jo Briant, 2015
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Valérie BRUN

Historienne de formation et  de cœur,  Valérie Brun
est  fonctionnaire  de  l’Éducation  Nationale.  Depuis
2011,  elle  a  publié  plusieurs  ouvrages  dont  un
recueil  de  nouvelles  noires,  Le  sort  en  est  jeté,
primé au Salon du Livre d’Allevard (Isère).

Dernier titre paru
Innocences envolées, éds. Zonaires, 2015

Claude BRUNERIE

Né en 1950, Claude Brunerie vit à Grenoble, retraité
de l' Education Physique et Sportive spécialisée.
Participe à des Cafés Littéraires et des concours de
poésie (concrétisé par des récompenses). 
De 1995 à 2007 la peinture est venue compléter la
poésie.  A partir  de  2000,  des  voyages  dans  les
déserts  ont  été  déterminants  pour  lui.  Ils  l’ont
marqué  corps  et  âmes  (un  véritable  « pèlerinage
intérieur »).

Dernier titre paru
Empreinte du Désert, Critères Editions, 2010

Jean BRUYAT

Jean  Bruyat  est  né  à  Saint  Martin  d’Hères,  cité
ouvrière  de  la  banlieue  grenobloise.  Instituteur  à
Grenoble puis à St Martin d’Hères, directeur d’école
à  St  Vincent  de  Mercuze,  dans  la  vallée  du
Grésivaudan,  Jean  Bruyat  est  un  fervent  artisan
d’une école publique laïque. Il s’est impliqué dans de
nombreux projets individuels ou collectifs.

Dernier titre paru
Ma Galochère… Balades en Mémoire - Portraits, 
éds. GAP, 2016
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Emmanuelle BUFFIN    Hélène MOREAU illustratrice

Emmanuelle Buffin a été 30 ans maîtresse d’école à
la Villeneuve de Grenoble. Une vie professionnelle
intense et passionnante, au sein d’une équipe libre
et  responsable,  engagée  dans  des  recherches-
actions  soutenues  par  l’Institut  National  pour  la
Recherche pédagogique et  l’Association Française
pour la Lecture.

Dernier titre paru
30 ans de ZEP, même pas mal !, éds. Tom Pousse, 
2015

Charlotte CASTELLA

Charlotte  Castella  a  écrit  plusieurs  livres  sur  les
paysages  de  la  région  et  peint  de  nombreuses
aquarelles.

Dernier titre paru
Illustration de Méditation cartusienne, écrit par M. 
Raymond Joffre 2015

Guy CAUSSE

Médecin  généraliste  à  Echirolles,  Il  participe  à  la
fondation  de  Médecin  du  Monde  à  Grenoble  qu'il
dirige  pendant  20  ans.  Parcourant  les  zones  de
guerres,  dont  celles  de  l'Afghanistan,  il  choisit  de
soigner "Ceux qui n'ont pas droit  à la parole mais
ont droit à la dignité ".

Dernier titre paru
L'Histoire des Hommes nous concerne tous, éds. 
Bayard Culture, 2014
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Claude COLLIN

Claude  Collin  est  retraité  de  l’enseignement
supérieur après avoir été maître de conférences en
sciences de l’information et de la communication à
l’université Stendhal de Grenoble. Il est l’auteur de
séries radiophoniques, de films documentaires et de
divers ouvrages sur l’histoire de l’Occupation, de la
Résistance et de l’après-guerre.

Dernier titre paru
Marco  Lipszyc,  étranger  et  notre  frère  pourtant,
Parcours  de  résistants,  éds.  Musée  de  la
Résistance et de la Déportation de l’Isère, 2015.

Elisabeth COMBRES

Née en 1967.A 30 ans, Elisabeth Combres part vivre
au  Pérou,  s’en  revient  avec  des  grands  espaces
plein la tête. Vit à Toulouse, publie son premier livre
pour la jeunesse sur les conflits contemporains, puis
entame son premier roman. Elle donne naissance à
ses filles,  en Isère,  puis  se remet à écrire,  sur  la
guerre, la mémoire et la nature.

Dernier titre paru
Quand la nature inspire les écrivains, éds. Plume de
Carotte, 2015

Jean-Michel DA SILVA PEREIRA

Martinérois  né  en  1971,  Jean  Michel  Da  Silva
Pereira a suivi  des études de langues étrangères.
En 2007, il écrit un recueil de poésie Ma life : recueil
melting pot des quatre saisons.

Dernier titre paru
Ma life : recueil melting pot des quatre saisons, éds. 
Thot, 2014
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Aurélien DELSAUX

Né en 1981, Aurélien Delsaux vit en Isère. 
Ecrivain, comédien et metteur en scène, il a fondé
en  2006  avec  Jeanne  Guillon,  la  compagnie  de
l'Arbre. 
Ancré  dans  le  territoire  de  la  Bièvre  où  l'Arbre
poursuit un vrai compagnonnage avec le public, la
compagnie s'attache à défendre un  théâtre pauvre,
avec le texte pour matière première. 

Dernier titre paru
Conférences complètement contemporaines, avec 
Marie-Christine Pénelon, éds. de l'Arbre, 2016

Xavier DEVILLE

Né à Lyon en 1975, Xavier Deville s’est éloigné de sa
formation  de  géographe  pour  travailler  dans  un
centre de séjour pour personnes handicapées en tant
que musher et pilote de parapente spécialisé en vol
fauteuil. Après avoir vécu en Nouvelle-Zélande et au
Portugal,  il  réside en Isère où il  partage son temps
entre  ses  trois  jeunes  enfants  et  son  métier
d’élagueur. 

Dernier titre paru
Melville Street, éds. Sulliver, 2015

Solange EUGENOT

Solange  Eugenot  écrit  et  illustre  des  livres  pour
enfants,  c’est  son violon d’Ingres,  car son « vrai »
métier, c’est ingénieur. Solange a créé une dizaine
d'albums jeunesse. Elle aime les textes simples, les
dessins épurés, l'ombre et la lumière, la fluidité de
l'aquarelle, les détails et l'humour glissés dans les
illustrations. 

Dernier titre paru
Les petits galets, avec Gil Wozelka,éds.Ambre,2016
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Marcel FAKHOURY     Lisette BLANC illustratrice

Né à Alexandrie, Marcel Fakhoury s'installe en 1959
à Grenoble. Après avoir travaillé plus de trente ans à
Caterpillar  France,  il  part  en  préretraite  en  1993.  
Il a occupé le poste de trésorier puis de président de
la Société des écrivains dauphinois. Il est également
directeur de rédaction des "Cahiers de l'Alpe". 

Dernier titre paru
Dans les pas de l'absente, éds. Le Signet du 
Dauphin, 2014

Pierre FRAPPAT

Né  à  Grenoble  en  1938,  professeur  de  sciences
économiques  et  sociales  en  lycée,  journaliste,
enseignant  à  l'université  Stendhal,  Pierre  Frappat
participe à la création de l'école de journalisme de
Grenoble-Echirolles.  Il  est  l'auteur  de  différents
ouvrages sur Grenoble.

Dernier titre paru
Geo Boulloud, le métallo de Dubedout, éds. Presses
universitaires de Grenoble, 2015

Sandra GARDENT

Sandra  Gardent  a  été  correspondante  de  presse
pendant six ans pour Le Dauphiné Libéré . Elle est
aussi intervenante pédagogique dans les écoles où
elle anime des ateliers sur la presse. Elle a gagné
plusieurs prix littéraires en poésie. Elle est l'auteure
de cinq ouvrages. Le sixième, un documentaire, est
en cours de préparation. 

Dernier titre paru
Profession : Chômeurs, éds. Les Presses du Midi, 
2016
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Andrée GAUTIER

Après avoir exercé durant une vingtaine d’années le
métier de secrétaire, Andrée Gautier commence des
études de sciences politiques. En 1983, elle soutient
une thèse d’histoire contemporaine. 

Dernier titre paru
RUBY 1897-1993 Une aventure industrielle en 
Isère, éds. AHPPV, 2013

Mano GENTIL

Mano Gentil est née en 1961 à Grenoble. Auteure
d’une quinzaine de romans pour les adultes et les
adolescents,  elle partage également son goût des
mots  en  dirigeant  des  ateliers  d’écriture  et  en  se
produisant dans des lectures musicales dansées. 

Dernier titre paru
Une résistante sauve des oeuvres d'art - Rose 
Valland, éds. Oskar, 2016

Brigitte GEROMIN

Brigitte Géromin vit à La Buissière. Elle est mère de
deux  enfants  et  travaille  en  bibliothèque.  Elle
consacre  ses  loisirs  à  l'écriture.  Elle  préside
l'association  "Balade  autour  du  livre".  Elle  est
correspondante  du  Dauphiné  Libéré  pour  sa
commune.

Dernier titre paru
Plaisirs Volés, éds. Mon Petit Editeur, 2015
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Jean GIARD

Jean Giard est un homme bien connu des isérois.
S'il est né à Paris, il a marqué Grenoble où il arrive
en 1953. Il a été adjoint aux Finances à Grenoble,
conseiller municipal  d’opposition,  vice-président du
Conseil régional et député de l’Isère. Actuellement, il
est également président d'honneur de l'association
Alertes dont il est le fondateur.

Dernier titre paru
Vieillir. Une épreuve, une histoire, un projet, éds. 
l'Harmattan, 2016

Marc KOUTEKISSA

Marc Koutekissa est directeur fondateur des éditions
Cyr. Français d'origine congolaise, il est journaliste
et  écrivain  et  collabore  à  de  nombreuses  revues
dont La Semaine Africaine.

Dernier titre paru
Contes et légendes de Cuba, Cyr Editions, 2014

Noémi LEFEBVRE

Noémi Lefebvre, née en 1964, vit actuellement à  
Lyon. Elle a  commencé à écrire à Grenoble ou elle 
a vécu pendant  25 ans. Son travail de recherche et 
ses écrits concernent principalement le rapport entre
l'art et le politique.
Noémi Lefebvre anime également des ateliers 
d'écriture.

Dernier titre paru
 L'enfance politique, éds. Verticales, 2015
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Maria LONDON

Maria London est un nom de plume.  Maria Isabel
Mordojovich, ingénieure mathématicienne chilienne,
née  à  Punta  Arenas,  au  sud  de  la  Patagonie,  et
diplômée  d’un  doctorat  en  mathématiques
appliquées  en  France.  Elle  a  travaillé  dans
l’agglomération grenobloise comme ingénieure. Elle
est à la retraite depuis 2015.

Dernier titre paru
Le Rêve et la Chute, Récit d'une Quête d'Absolu, 
léds. ’Harmattan, 2012

Christian LUFULUABO et Joachim KALONJI TSHIBUMBA

Joachim Kalonji  Tshibumba et  Christian  Lufuluabo
sont deux frères nés à Lubumbashi, en République
Démocratique du Congo. Leur adolescence durant
les  chaudes  années  des  indépendances  leur  a
inspiré l'écriture de leur roman.

Dernier titre paru
Afrika, Vent du Sud et vent de l'espoir, éds. du 
Panthéon, 2014

Fred MANSOUR

Fred Mansour, Grenoblois de 30 ans, écrit des BD et
des strips idiots pour faire rire ses camarades durant
toutes  ses  longues  études  en  informatique.  Il
pratique l'écriture de scénarios en parallèle de son
travail  dans  l'industrie  du  jeu  vidéo.  Le  tome  2
d'Overkiller est actuellement en cours de production.

Dernier titre paru
Overkiller Tome 1: Requiem for a mime,Uppercut 
éditions,  2015
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Damien MONTALAN

Auteur  indépendant  d'origine  grenobloise,  Damien
Montalan  partage  son  quotidien  entre  son  métier
d'ingénieur  et  ses  deux  passions  :  l'écriture  et  la
photographie.  Amoureux  du  Grand  Nord,  il  a
entrepris  plusieurs  voyages  au-delà  du  cercle
polaire  arctique.  Il  en  a   ramené  une  énergie
créatrice : celle qui naît du choc des extrêmes. 

Dernier titre paru
Heckman, autopublication, 2014

Guy MORAILLON, Anne LORTAT-JACOB
Odile ARVERS, Pierre KERLOCH

Anne Lortat-Jacob, Odile Arvers,  Guy Moraillon et
Pierre Kerloch ont été tous les quatre aumôniers à
l’hôpital  de  Grenoble.  Ils  ont  été  respectivement
mère  au  foyer,  infirmière,  consultant,  et  prêtre  en
paroisse.

Dernier titre paru
Accompagner en hôpital, éds. Chronique Sociale, 
2014

Philippe MOUCHE

Après  avoir  dessiné  pour  la  Gueule  Ouverte,  un
journal  écolo  issu  de  Charlie  Hebdo,  Philippe
Mouche a travaillé  dix ans pour  Libération,  puis a
choisi la vie de pigiste indépendant. Depuis 2008, il
publie des livres allant du polar à l’anticipation en
passant par le roman contemporain.

Dernier titre paru
32 photos de Valentina Kallenbach, Gaïa éditions, 
2015
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Mylène MOUTON

Romancière et poète, professeur dans le secondaire
pendant une vingtaine d’années, Mylène Mouton a
arrêté  l’enseignement  afin  de  se  consacrer
pleinement à l’écriture. C’est avec un grand plaisir
qu'elle rencontre les adolescents afin de leur parler
de livres et du métier d’écrivain. 

Dernier titre paru
L'envolée belle, éds. A plus d'un titre, 2013

Delphin MUHIMPUNDU

Né en 1987, Delphin Muhimpundu passe l’essentiel
de son enfance au Burundi. Il poursuit sa scolarité
en Europe et fait des études  de Droit et d'Histoire à
l'Université Pierre Mendès France de Grenoble, ville
où il réside toujours.

Dernier titre paru
Lewis, il a tout d'un homme mais pas que, éds. 
Muhimpundu Delphin, 2014

Kathy MUNOZ

Diplômée  de  l’Ecole  des  Beaux  Arts  de  Saint-
Etienne, Katy Munoz est tout d’abord vidéaste, puis
auteure et illustratrice.
Plasticienne,  elle  intervient  également  dans  des
ateliers  en  centre  de  loisirs,  écoles,  bibliothèques
auprès de différents publics.
Elle réside à Saint Martin d'Hères.

Dernier titre paru
Pinocchio, éds. MK67 - Mon Kamishibai, 2016
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Philippe NAPOLETANO

Philippe  Napoletano a  grandi à  Saint-Martin-
d’Hères. . Son premier recueil de nouvelles parait en
1997,  son  premier  roman  en  2005.   Après  avoir
travaillé en agence de publicité, il est depuis 2007
concepteur-rédacteur  indépendant  et  continue
d'écrire.

Dernier titre paru
Le Petit Homme et le Lac, éds. du Jasmin, 2014

Coline PICAUD

Auteure et dessinatrice grenobloise, Coline Picaud
s'intéresse  aux  questions  sociales  à  travers  des
témoignages et des récits de vie qu'elle met ensuite
en  images.  Dans  Disgrazia  paru  en  2012,  elle
évoque l'histoire du quartier Saint Bruno à travers
l'arrivée et l'installation de sa famille sicilienne.

Dernier titre paru
De l'autre côté – Ghorba, éds. Le monde à l'envers, 
2014

Jean-Baptiste PIOTTO

Diplômé  en  sciences  politiques  puis  en
communication, Jean-Baptiste Piotto a d’abord été
éducateur,  avant de s’engager dans les domaines
variés de la communication.
Journaliste,  infographiste  puis  correcteur  au  sein
d'une maison d'édition,  il  est  à présent chargé de
communication  pour  la  commune  de  Pontcharra.
Parallèlement, il a publié huit romans.

Dernier titre paru
Sur les traces de l’ange noir, éds. Horizons, 2015
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Didier POBEL

Collaborateur de la revue  Esprit, de  La NRF et de
nombreuses  autres  publications,  Didier  Pobel,  est
né en 1952 dans l'Ain.  Il  est  récemment  retourné
vivre dans la campagne bressane de ses origines,
après une trentaine d'années passées à Grenoble
en  tant  qu'éditorialiste  et  critique  littéraire  au
Dauphiné Libéré.

Dernier titre paru
Couleur cerise, éds. Bulles Savon, 2016

Nikos PRECAS

Nikos Precas vit en France depuis plus de 40 ans et
à Grenoble depuis 1987. 
Sociologue de métier,  il  évoque souvent dans ses
écrits son pays d'origine : la Grèce. Il aime repartir
sur le chemin de ses ancêtres qui ont tant légué à
l'universalité. 

Dernier titre paru
Paroles de vie, éds. Edilivre, 2016

Tommy REDOLFI

Né  en  1979,  Tommy  Redolfi  vit  aujourd’hui  à
Grenoble.  Il  est  l'auteur  de  8  albums BD dont  le
dernier  Hol  Ywood,  revisite  la  vie  de  Marilyn
Monroe. Outre ses travaux dans la bande dessinée
et l’illustration, Tommy Redolfi a réalisé des courts-
métrages  dont  l’un,  La  grande  évasion,  a  été
récompensé par plusieurs prix.

Dernier titre paru
Hol Ywood, portrait fantasmé de Marilyn Monroe, 
éds. La boîte à bulles, 2016
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Gilles REY

Ingénieur INSA Lyon, Gilles Rey a exercé son métier
au service des Grenoblois, mais aussi enseigné  la
technique des réseaux électriques  industriels à
l’Institut National Polytechnique de Grenoble.
Retraité depuis 2001, il a consacré l’essentiel de ses
recherches  à l’histoire de l’électricité et du gaz, du
papier, de l’électro-métallurgie.

Dernier titre paru
Le Seigneur de la Romanche, Charles-Albert Keller 
(1874-1940), éds. Les Amis de l'Histoire du Pays 
Vizillois,  2015

Marie-Christine REY

Marie-Christine Rey, née 12 juin 1963 à Romans, vit
à  Grenoble.  Journaliste,  poétesse  et  plasticienne,
ancienne  libraire  et  co-éditrice,  elle  anime  des
ateliers  d'écriture  poétique  depuis  les  années  90.
Elle est membre fondatrice de la galerie Alter-Art à
Grenoble.

Dernier titre paru
Lui d'elle, éds de la May, 2015

Nicolas ROUVIERE

Né  en  1973,  Nicolas  Rouvière  est  maître  de
conférences  à  l'Université  Grenoble-Alpes,  où  il
travaille sur la littérature populaire et la littérature de
jeunesse. En 2006 il  reçoit  le prix Le Monde de la
recherche universitaire pour  Un Héros, une oeuvre
Astérix.
En  2013  il  auto-édite  la  pièce  de  théâtre  En
attendant  Cyrano,  puis Le  complexe  d'Obélix  en
2014. Il habite Saint Martin d'Hères.

Dernier titre paru
Lakaf affole le CAC, 2015

18



Pierre SACCOMAN

Pierre  Saccoman,  né  en  1940,  militant  syndical
(UNEF,CGT), politique et action culturelle.
Historien de formation et ingénieur d'étude CNRS. Il
a  rédigé  son  Diplôme  d'Etudes  Supérieure  sur  le
Front  Populaire  à  Grenoble  en  1967.  A participé
sous la direction de Pierre Broué, au classement et
à la publication des oeuvres de Léon Trotsky.

Dernier titre paru
Genèse et structuration du Front Populaire à 
Grenoble et dans l'Isère, éds. STEP, 2016

Georges SALAMAND

Né  en  1941  à  Grenoble,  Georges  Salamand
enseigne  tout  d’abord  la  philosophie,  puis  se
passionne  pour  l’histoire  du  Dauphiné,  il  est
également chroniqueur aux "Affiches de Grenoble et
du Dauphiné" et membre élu de la société française
d’Histoire  de  la  médecine.  Lauréat  du  "Prix  de
l'Alpes" en 2008. 

Dernier titre paru
La guirlande des dauphinois, éds. Les Affiches de 
Grenoble, 2010

Patrick SANT-ANNA

Patrick Sant-Anna est né à Grenoble et a grandi en
Afrique avant de revenir dans sa région natale pour
y poursuivre ses études. Il travaille dans le domaine
de l'électronique à Grenoble. Passionné de musique
jazz, il s'est mis tardivement à l'écriture qui est vite
devenue une vraie passion.

Dernier titre paru
Funeste traque, éds.  Les Passionnés de bouquins,
2015
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Eric TASSET

Né  en  1964  à  Grenoble,  Eric  Tasset  exerce  la
profession  d’ingénieur  projet  dans  l’industrie.
Passionné  d’histoire,  de  cosmologie  et  de
myrmécologie,  il  dessine,  peint  et  écrit,  mais
également  réalise  des  restitutions  graphiques  de
monuments  disparus  pour  des  particuliers  ou  des
municipalités.

Dernier titre paru
Thomas  Passe-Mondes  tomme  8  :  Ancyre,  éds.
Alice Jeunesse, 2015

Maxence TRIEVES

Né  en  1966,  Maxence  Trieves  vit  dans  la  région
grenobloise depuis l’âge de cinq ans, et depuis 2011
dans la vallée du Grésivaudan. Il écrit des romans
qui  ont  pour cadre Grenoble et  sa région,  que ce
soit  en  genre  fantastique,  pseudo-policier  ou
régionaliste .

Dernier titre paru
Le bout du monde, éds. Le Mot Passant, 2015

Maria TUIRAN ROUGEON

Née en Colombie, Maria Tuirán Rougeon s’exile en
France  pour  approfondir  sa  formation  en
psychologie.  Elle  y  fonde  sa  famille  et  exerce
aujourd’hui en tant  que psychologue clinicienne et
psychanalyste. Elle écrit depuis quelques années et
est  l'auteure  de  deux  ouvrages  parus  dans  sa
langue maternelle.

Dernier titre paru
Entre allées et venues, éds. Baudelaire, 2014
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Stéphanie VERNET

Née en 1993 à côté de Perpignan, Stéphanie Vernet
a commencé à écrire  au collège.  Elle  est  titulaire
d'une  licence  d'Histoire  et  d'un  DUT  en  option
métiers du livre et du patrimoine. Elle envisage de
devenir  bibliothécaire.  Elle  est  grenobloise  depuis
trois ans. 

Dernier titre paru
Matt Smith, La quête du Grimoire Défendu – Tome 
2, éds. Bookelis, 2015

Fabrice VIGNE

Né  en  1969  à  La  Mure,  Fabrice  Vigne  est
bibliothécaire dans l'agglomération grenobloise.
Il  publie  depuis  2003  des  livres  oscillant  à  la
frontière  entre  "adulte"  et  "jeunesse".  En  2008,  il
fonde une structure d'auto-édition,  Le fond du tiroir,
grâce  à  laquelle  il  a  pu  éditer  plusieurs  de  ses
ouvrages.

Dernier titre paru
Fatale spirale, éds. Sarbacane, 2015 
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Hommage à

Pierre RAYNAUD
(29 juillet 1939 - 15 avril 2016) 

Echirollois,  Pierre Raynaud a suivi  un parcours atypique. Il  a été prêtre,  ouvrier métallurgiste,
formateur pour les travailleurs, chargé d’insertion, syndicaliste, responsable d’entreprise, militant
associatif. Il a travaillé à Saint Martin d' Hères.

Pierre  Raynaud  revisite  son  parcours  en
abordant des thèmes qui lui sont chers avec
beaucoup d'interrogations sur les institutions,
la  foi,  le  pouvoir… Le monde est  en attente
d'un  renouveau  profond,  se  basant  sur  les
valeurs du respect de chacun. Ce témoignage
n'offre  pas  de  certitudes,  mais  un
questionnement  auquel,  ensemble,  nous
sommes appelés à nous atteler. Avec une clé
du bonheur de vivre :  l'amitié pour rebâtir  le
monde autrement. 
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