
 

PREF’ canard #28 
 
Notre canard équilibriste vous 
propose de faire connaissance avec 
les auteurs-illustrateurs jeunesse 
invités à Livres en Citadelle ! 
Êtes-vous prêts ? 
 
On y va alors... 
Première partie ! 
 
Laurent AUDOUIN 
Auteur-illustrateur, Laurent aime les voyages, les 
enquêtes... Ses livres sont traduits dans de 
nombreux pays. Le enquêtes de mirette, Les 
aventures de Sacré cœur... ont rendu les jeunes 
lecteurs accros. Et que dire de ses collaborations ? 
Amélie Sarn, Geoffroy de Pennart, Elsa Devernois, 
Nathalie et Yves-Marie Clément... en sont quelques 
exemples ! Ce sera sa 2ème fois à Blaye. 

 

  

 
 

Soline BOURDEVERRE-VEYSSIÈRE 
Soline est professeure en collège mais 
également autrice. Ses ouvrages ont à cœur 
d’éveiller les enfants en les sensibilisant à 
l’environnement, au respect des autres et de 
soi. Soline écrit également pour les « grands ». 
Soline sera pour la 1ère fois à Blaye (de l’autre 
côté de la table).  

  

 



Véronique CHENEAU 
Auteure-illustratrice, Véronique est née dans une famille 
où tous dessinaient et écrivaient. Elle crée la collection 
Charlotte et Grégoire puis publie vingt albums de la 
collection Bobos-Câlins. De nombreuses maisons 
d’éditions ont bénéficié de ses talents... Véronique vit en 
Bretagne avec Bruno (Pilorget). Il leur arrive de travailler 
ensemble... 
Nous sommes très heureux de la retrouver une nouvelle 
fois à Blaye. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yves-Marie CLEMENT 
Yves-Marie écrit pour les grands et pour les plus jeunes. 
Tous les genres l’intéressent. Mais c’est surtout l’écriture 
romanesque qui lui correspond le mieux. Le roman lui 
permet de raconter le monde, les hommes, de dire ses 
passions, dénoncer les inhumanités de notre époque. Yves-
Marie écrit souvent à quatre mains avec Nathalie Clément. 
Il revient respirer l’air de l’Estuaire pour la 9ème fois...  

  

Alex COUSSEAU 
Alex est un passionné d’aventure et d’histoires en tout 
genre. Après des études d’arts plastiques et d’audiovisuel, 
il a exercé différents métiers, dont enseignant de cinéma. 
Il se consacre aujourd’hui à l’écriture. Il a travaillé 
notamment avec Charles Dutertre, Philippe-Henri Turin, 
Eva Offredo... Alex revient à Blaye pour la 2ème fois.  

  



 
 
Loïc DAUVILLIER 
Quand certains se demandaient d’où viennent les bébés, 
Loïc voulait savoir d’où viennent les livres. Alors, il a creusé 
la question et il en a trouvé des réponses ! Loïc écrit des 
histoires mais également des spectacles, des chansons... Il 
est aussi réalisateur et a été éditeur. Il revient à Blaye pour la 
6ème fois. Avec ses comparses d’Il était une fois, il jouera les 
spectacles Les grandes dents le samedi et Chut ! le 
dimanche à la Poudrière.  

  

 
 

Geoffroy DE PENNART 
Auteur-illustrateur, Geoffroy est aussi graphiste. S’il a 
travaillé pour les entreprises, Geoffroy dédie désormais son 
temps seulement à la littérature jeunesse (et c’est tant 
mieux pour nous !). La série des Loups ou celle des 
Georges sont devenues des classiques. Ce sera sa 2ème 
fois à Blaye. Les lecteurs pourront découvrir notamment le 
livre Jurassic Love commis avec Laurent Audoin. 

 

  

 
 
Arnaud DRUELLE 
Tout petit déjà, Arnaud dévorait les romans d’aventure et se rêvait 
pirate ou explorateur. D’abord professeur de lettres et d’histoire, il 
exerce désormais le métier de chef d’établissement en Gironde. 
Parallèlement à sa passion du football, il s’adonne à celle de 
l’écriture. Bien lui en a pris. Arnaud est l’auteur de L’enfant-Pan et 
de Le crépuscule des Urmes. Ce sera sa 1ère fois à Blaye. 

 

  

 



 
Didier DUFRESNE 
Ancien instituteur, Didier écrit des histoires à 
destination des enfants depuis quelques années. Max 
le zappeur, son premier livre paru, a soufflé 30 
bougies ! La série Apolline publiée avec Armelle 
Modéré a bien grandi elle aussi. Les romans pour les 
6/8 ans de la série Guillaume, petit chevalier compte 
treize titres. Didier a également collaboré avec Bruno 
Pilorget. Didier revient à Blaye pour la 2ème fois.  

  

 
 

Caroline FONTAINE-RIQUIER 
Après ses diplômes aux Beaux-Arts de Paris en dessin, puis à 
l’école nationale supérieure des Arts appliqués en design 
textile, Caroline devient illustratrice. Avec Marie-Hélène Place, 
elle a développé une riche et longue collaboration, autour de la 
série Balthazar. Caroline est également l’auteure de la série 
Minouche et Jean-Minet. La moustache de Monette, Moi et 
mon chat... seront à découvrir à Blaye. Ce sera sa 2ème fois à 
Livres en Citadelle.  

  

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR PRÉFACE et surtout ses invités : 
 

adresse e-mail : preface33@orange.fr  

site Préface : http://preface-blaye.fr/ 

page Facebook : https://www.facebook.com/Preface-Blaye-140207133004556 

 infos littérature générale : https://fr.padlet.com/cendrinenuel/381zyeffoi4y1lj4 
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