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Les auteurs 
 

La PATAGONIE 
Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Ses rencontres avec de nombreux artistes et sa passion pour l’art 
nourrissent ses propres créations littéraires et photographiques. Elle a publié chez le même éditeur Coups de 
ciseaux, Bec & Ongles (adapté pour le théâtre par la Compagnie Patte Blanche) et Traverser le parc. 
Elle vit et travaille à Paris comme recherchiste indépendante. http://entre-sort.blogspot.be/ 
 
PASSAGE 
François David. Auteur d’une centaine de titres, il écrit dans des genres divers. Ses livres, souvent primés, 
sont traduits dans de nombreux pays. Plusieurs de ses ouvrages ont été adaptés pour le théâtre, en France et à 
l’étranger. François David est aussi auteur de pièces radiophoniques et créateur de livres-objets. Il a publié 
chez le même éditeur Vole Vole Vole. Il anime depuis 1988 les Éditions Møtus. http://www.ricochet-
jeunes.org/auteurs/recherche/1720-francois-david 
 
Consuelo de Mont-Marin. Illustratrice, Escultora. Peintre. Elle a exposé en France à Paris, au Touquet, à 
Vence et Saint-Paul-de-Vence. À L’étranger en Norvège à Stavanger, en Allemagne à Berlin et dans des 
expositions collectives en Italie à Milan, au Japon et en France, à Nice et à Paris. Elle a illustré dans la 
collection jeunesse Laluneestlà Vole Vole Vole de François David. http://www.ricochet-
jeunes.org/illustrateurs/recherche/1120-consuelo-de-mont-marin 
 
GRAINS DE FABLES DE MON SABLIER 
Jean-François Mathé est né dans l’Indre en 1950. Professeur agrégé de lettres modernes en lycée, il a 
partagé son temps entre la passion pour son métier, la passion de la poésie, celle du dessin d’humour et celle 
de la chanson. Marié, une fille et deux petites-filles. Il a pris sa retraite en 2010 et vit dans un village du 
Poitou. Il a reçu en 2013 le Grand Prix International de Poésie Guillevic-Ville de Saint-Malo pour l’ensemble 
de son œuvre. http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-François_Mathé 
 
Charlotte Berghman a fait ses études à l’Institut Saint-Luc à Bruxelles, option illustration. Sa formation 
complétée d’un C.A.P lui permet d’enseigner l’art plastique. Actuellement, elle travaille comme animatrice 
artistique à mi-temps dans une maison de quartier. Elle reste ouverte à d’autres lieux comme maisons de 
jeunes, C.E.C,… Pour elle, l’illustration et l’animation sont intimement liées. On peut suivre son travail sur 
http://cha-berghman.blogspot.be/ 
 
PROVA D’ORCHESTRA (divertimento) 
Michaël Glück est né vers la fin de la première moitié du siècle dernier est encore, croit-il, vivant. A été 
enseignant, lecteur et traducteur, directeur d’un théâtre, dramaturge associé à une compagnie de théâtre. Se 
consacre essentiellement à l’écriture depuis une vingtaine d’années. Multiples collaborations artistiques, 
théâtre, danse, marionnettes, arts plastiques musique, cinéma, vidéo... 
https://www.facebook.com/michael.gluck.7777/about 
 
Pascaline Boura exerce depuis 1993, le métier d’éducatrice de jeunes enfants à temps complet. Elle étudie 
l’art par correspondance avec le CNED en 2011. Elle présente son travail depuis 2011. Expose en 2014 à la 
librairie L’Eternel Retour à Paris, en 2013 à La Lucarne des écrivains à Paris. Ses travaux sont choisis en 
couvertures d’ouvrage et en livres d’artistes. http://www.maisondumiroir.com/ 
 
LA POTION 
Christine Van Acker est l’auteur aux Carnets du Dessert de Lune de La dernière pierre (grand prix sgdl 2009 
pour la fiction radiophonique) et de Poète à mi-temps. Elle a publié romans, nouvelles et récits, aux éd le 
dilettante, au Chemin de Fer, Esperluette, Mijade. Luce Wilquin, et Quorum. La pot ion  est une recette à 
préparer à votre convenance avec les ingrédients que vous aurez sous la main. Elle peut se consommer froide, 
tiède ou chaude en toutes saisons 

 
 
 


