PREF’ canard 8#
Notre canard équilibriste vous propose
de faire connaissance avec les auteursillustrateurs jeunesse invités à Livres en
Citadelle !
Êtes-vous prêts ?

On y va alors… Première partie !
Paola APPELIUS-ROY
Dans son domaine, c’est une reine.
In Blaye, she’s our queen. Si vous
êtes un peu fâché avec les langues
étrangères, don’t worry, ask for
Paola !

Loren BES
C’est Jeanne Taboni-Misérazzi qui
nous a soufflé son nom. Illustrateur
aquarelliste, nous sommes très
heureux de l’accueillir à Blaye pour
la première fois.

CHRISTOS
Auteur, parolier, musicien... Dans
ses livres, comme dans ses ateliers,
Christos amène ses (jeunes)
lecteurs à rêver, rire, réfléchir
ensemble. Certains de ses albums
ont été adaptés pour le théâtre.

Christelle CIPARIS
Dans la collection Naïf et pas bête,
ses livres ont pour ambition de faire
réfléchir les enfants aux grandes
questions de l’humanité. Des
chemins de sagesse...

Yves-Marie CLEMENT
Ses pas l’ont porté très loin de la
métropole. Aujourd’hui normand,
pas très loin d’une embouchure de
fleuve, Yves-Marie revient une
nouvelle fois au bord de l’estuaire
de la Gironde. On en est très
heureux.

Yann COUVIN
Il dessine depuis tout petit, tout le
temps et partout. Il a travaillé pour
de nombreuses maisons
d’éditions : Gallimard, Lire, c’est
partir, Magnard, le Seuil... Avec son
copain, Thierry LAVAL, il a commis
plusieurs Cherche et trouve. Il
revient à Blaye et nous sommes
ravis.

Marc DANIAU
Il est aussi doué pour raconter les
histoires que pour les dessiner.
Avec poésie et délicatesse, Marc
tisse les fils de notre humanité
fragile. Il revient à Blaye pour la 4ème
fois.

Valérie DE LA TORRE
Après avoir consacré son temps et
son énergie à l’enseignement, c’est
désormais à l’écriture que Valérie
dédie ses heures. Ses textes
s’adressent aussi bien aux petits
qu’aux plus grands. Valérie sera à
Blaye pour la 2ème fois.

Maxime DEROUEN
Philosophe de formation, Maxime
joue désormais des mots et des
formes pour éveiller l’imagination
chez ses jeunes lecteurs. Il a
notamment travaillé avec Alfred ou
Régis LEJONC. Il a récemment
publié “Le livre des secrets de mon
dinosaure préféré”, une
encyclopédie délirante sur ces
“lézards” disparus.

Elsa DEVERNOIS
Elle publie aussi bien pour les petits
que pour les grands. A paru
récemment “Le plongeoir”, recueil
de trois nouvelles qui explore la
question du consentement chez les
adolescents.
Nous sommes ravis de retrouver
Elsa - et ses problèmes d’autrice ;-)

Max DUCOS
Ses images sont souvent des
trompe-l’œil, ses histoires, des
labyrinthes. Nous, on aime s’y
perdre !

Silène EDGAR
Silène est l’auteure d’une quinzaine
d’ouvrages parmi lesquels la série
Moana ou 14-14 co-écrit avec Paul
BEORN. 8 848 mètres paru chez
Casterman raconte l’ascension du
mont Everest qu’entreprend
Mallory âgé de 15 ans
Silène sera à Blaye pour la
première fois.

Dominique ESSE
D’habitude, avec les autres
bénévoles de Préface, elle fait en
sorte que la fête aux livres soit
belle. Pour la première fois à Blaye,
Dominique sera derrière les tables
de dédicace !

Jeanne FAIVRE D’ARCIER
De Paris au Cap-Ferret, du polar
pour les grands au policier pour les
plus jeunes, Jeanne s’intéresse à la
part d’ombre de ses personnages.
Son écriture, inspirée de ses très
nombreux voyages, l’a amenée sur
les rives du fantastique. Elle a
publié une trilogie sur les
vampires...
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