
LISTE DES AUTEURS INSCRITS A MARÇAY LE 10 JUIN 2018 

Laurent Cornut 

Né en 1967 à Niort, habite à St Rémy (79), responsable de service à Groupama, conseiller municipal. 
Passionné de Fantastique. Consacre son temps libre à la lecture (Fantastique, surtout) et à l'écriture. 

 Facéties de l'étrange : Catégorie : ROMAN 
Les 6 histoires du livre mettent en valeur le Marais Poitevin que l’on mais en révèlent aussi les aspects 
les plus nébuleux, les plus propices à l’Etrange... 
 

 La mort verte : Catégorie : ROMAN 
 "La mort verte" est un thriller de Science-Fiction ayant pour théâtre l'étang discret de Kerloc'h situé 
sur la presqu'île de Crozon en Bretagne et pour personnage principal Yves-Marie, la soixantaine, ex-
alcoolique, passionné par les vieux bouquins et riverain du site. Au fil des pages grandit en lui une 
certitude : il se passe des choses inquiétantes autour de Kerloc'h ! Et une question s'impose : la greffe 
du foie qu’il a subie peut-elle avoir un lien avec les mystères de l'étang ? Il décide d’enquêter… Mais, 
attention, il est des vérités qu’il vaut mieux ne pas éventer ! 
La question posée au personnage principal, Yves-Marie, est également posée au lecteur : quel prix 
sommes-nous prêts à payer pour que l’Homme devienne moins faible ?   
"La mort verte" a fait partie des romans sélectionnés pour le Prix du Roman en ligne en mai 2011. 
 
Et trois autres ouvrages : 

 L’ombre de Cassiopée 

 Une expérience arctique 

 Vagabondage amoureux (collectif SAPC) 
 

Angèle Koster 

Née à Oran en Algérie, l'auteur quitte ce pays avec ses parents en Juin 1962. Elle vit dans le Sud-Ouest 

jusqu'en 1974 

Dans la Vienne depuis 1990, elle éprouve le besoin de raconter son pays natal, qu'elle ne parvient pas 

à oublier, dans deux ouvrages semi autobiographiques, pour se consacrer ensuite à sa région 

d'adoption, le Poitou. 

Angèle Koster a également participé à l'écriture du collectif SAPC "Poitou-Charentes, Terre de 

mémoire", Editions Alan Sutton 

 Angèle Koster est membre actif de plusieurs associations. 

Elle est Présidente de la Société des Auteurs du Poitou Charentes. 

 

 La Vienne Insolite et Secrète (Editions Sutton)  Catégorie PATRIMOINE (coauteur Pierre 
Rullier)  

 Vous êtes passionnés d’Histoire, amoureux de vieilles pierres, curieux de trésors cachés, amateurs de 
balades, arrêtez-vous et posez votre bagage, vous êtes chez vous. Pittoresque par la beauté des 
paysages, passionnante par la richesse de son histoire et authentique par les trésors de son patrimoine 
et réputée pour abriter les plus belles églises romanes, la Vienne secrète, intime vous ouvre ses portes. 
 

 Les Deux-Sèvres insolites et secrètes (Editions Sutton) Catégorie PATRIMOINE (coauteur 
Pierre Rullier) 

« Hommes, terres et eaux, Deux-Sèvres, fusion des différences. » Authenticité, détente, étonnement, 
voilà ce que vous offrent les Deux-Sèvres, pays d'eau et de verdure. De l'émouvant « Mémorial du bois 



des Chèvres », dans le Bressuirais, vous partirez sur les traces de Gargantua en pays Thouarsais, pour 
rejoindre Parthenay, la « petite Carcassonne de l'Ouest », en pays de Gâtine. Niort vous ouvrira les 
portes de ses cabinets de curiosités avant de vous inviter dans les labyrinthes du Marais poitevin, 
paradis des oiseaux et des… anguilles, le Marais sauvage. Deux ou trois coups de « pigouille » et vous 
serez à Saint-Maixent, au pays du Haut Val de Sèvre. Entrez dans la ville garnison qui, au-delà de sa 
prestigieuse école militaire, vous étonnera par son riche patrimoine. Tumulus ou tumuli ? Rendez-vous 
à Bougon et vous saurez tout ! Vous serez également captivés par le pays Mellois et son histoire, 
attendris par l'aventureuse Sèvre Niortaise et intrigués par l'oryctérope de Rom. 
 

 La Charente-Maritime insolite et secrète (Editions Sutton) Catégorie PATRIMOINE (2017) 

(coauteur Pierre Rullier) 

La Charente-Maritime offre au gré des balades, des paysages magnifiques, mais aussi surprenants. 

Des demeures de caractères de la Côte de Beauté, vous vous laisserez guider par l’appel des gréements 

de l’arsenal de Rochefort ou envoûter par le soleil couchant sur les carrelets du littoral. 

Des chemins mystérieux vous plongeront dans l’univers d’un patrimoine historique et naturel unique. 

Embarquez et naviguez entre terre et mer pour lever le voile sur tout ce qui fait le « sel » de ce pays. 

Des surprises vous y attendent. 

 

 DERNIER OUVRAGE PARU : Femmes dans l'histoire : Poitou-Charentes (Edtions Sutton 

Catégorie HISTOIRE 

 

AUTRES PARUTIONS : 

 Le goût amer du laurier rose (roman) 

 Algérie Terre de silences (roman) 

 Lussac-les-Châteaux et son canton (régional) 

 Hier en Poitou (folklore et traditions) 

 Vagabondages amoureux (collectif SAPC) 

 Poitiers en 100 dates (histoire) 

 

 

Alain Persuy 

Scientifique et homme de terrain, Alain Persuy est un talentueux vulgarisateur et photographe. 
Il intervient dans différents secteurs de l’environnement : création de réserves naturelles officielles, 
missions en conservatoires régionaux d’espaces naturels et en conseils scientifiques ou encore 
animation de stages d’immersion dans les milieux naturels. 
Il a été en charge de la prise en compte de la biodiversité dans un organisme forestier. Il enseigne 
également l’écologie et milite au sein d’ONG environnementales. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur la découverte et la protection de la nature. 
 

 A la découverte de la France sauvage (Editions Sang de la Terre) Catégorie NATURE 
Ce livre – qui ne se veut pas une étude exhaustive – est d’abord écrit pour nous aider à comprendre 
les mécanismes, le fonctionnement, la complexité et surtout l'extraordinaire richesse des milieux 
naturels ou réputés tels encore présents en France métropolitaine. 
Un livre qui s’adresse aux amoureux de la nature 
"Il est affaire ici de synthèse, de regards croisés sur la nature et ses enjeux: faire comprendre, mieux 
faire connaître pour, peut-être, contribuer à mieux faire protéger. Initier, plus que former. " 



Ce livre s'adresse avant tout aux amoureux de la nature, à ceux qui y trouvent ressource d'âme et lieu 
de respirations, qui s'en sentent responsables et qui cherchent quelques arguments à porter dans le 
beau combat pour la beauté du monde vivant. 
Randonneurs, militants associatifs, étudiants, familiers des campagnes et des bois, des monts et des 
rivières, ces chapitres ont pour seule ambition de vous être utiles!" 
Ce livre sur le thème de la nature sauvage est aussi illustré de plus de 150 photographies originales de 

l’auteur et d’une trentaine de schémas et tableaux pour se documenter et apprécier la richesse des 

milieux naturels. 

 

 Nos forêts en danger 

Sous pseudonyme (Alain Claude Rameau)  

Critique sans concession, mais avec pédagogie, de la gestion des domaines forestiers français, soumis 

aux échéances du court-terme et aux contraintes de rentabilité, au détriment de la protection des 

espèces.  

"L'affirmation selon laquelle 'la forêt doit s'adapter aux besoins de l'industrie' se fait jour, alors que 

c'est très exactement l'inverse qui devrait être le dogme." 

 

 Guide de la forêt en Poitou-Charentes et Vendée (Geste Editions) Catégorie NATURE 

A travers cet ouvrage l’auteur présente une trentaine de forêts et fait comprendre le monde complexe 

et vivant de cet écosystème. 

Les différents milieux naturels associés à la forêt (tels que les coteaux, les landes, les mares, les 

tourbières….) sont également présentés. 

Naturaliste et forestier de métier, Alain Persuy travaille au sein d’un organisme public conciliant 

production forestière et préservation de la biodiversité. Il enseigne également à l’université la gestion 

forestière. Il a déjà publié plusieurs ouvrages sur la nature, dont la monographie sur "Le 

coteau calcaire" aux éditions Belin éveil nature. 

 

 La forêt naturelle (Editions Belin) Catégorie NATURE 

Définir la forêt comme une « grande étendue de terrain couverte d'arbres » simplifie à l'extrême la 

compréhension d'un milieu qui ne se limite pas à ses seuls éléments dominants.  

Une forêt est un foisonnement de présences végétales et animales (3 900 espèces végétales et 6 800 

espèces animales estimées, rien que dans certaines hêtraies), une mosaïque de milieux associés, un 

environnement tissé de mystères et de lumières. Champignons, mousses, arbres creux, fûts 

majestueux, taillis, combes secrètes, halliers hautains, on ne peut être forestier si l'on n'est pas poète 

pour s'imprégner de ce monde-là.  

Bienvenue dans l'univers du renard, des pics et des sittelles, du bûcheron et du sylviculteur, du 

naturaliste et du promeneur respectueux ! 

 

 Guide des Arbres et Arbustes de France (Editions BELIN) Catégorie NATURE 

Vous rêvez d'identifier les arbres ? 

La collection des guides des Fous de Nature est faite pour vous ! 

- une identification simple 

- plus besoin de feuilleter au hasard 

- plus de clés d'identification rébarbatives 

- plus de vocabulaire technique inutile 

javascript:;


AUTRES PARUTIONS : 

 Le coteau calcaire 

 La forêt naturelle 

 …. 

 

Pierre Rullier 

Enseignant né à Montmorillon, Pierre Rullier, passionné d’Histoire, parcourt depuis l’enfance les 
chemins du département de la Vienne. Il se consacre aujourd’hui à l’écriture et à la photographie. Il 
tente, à travers ses ouvrages, de mettre en évidence le patrimoine et les curiosités de sa région. 

 La Vienne Insolite et Secrète (Editions Sutton)  Catégorie PATRIMOINE (coauteure Angèle 
Koster)  

 Vous êtes passionnés d’Histoire, amoureux de vieilles pierres, curieux de trésors cachés, amateurs de 
balades, arrêtez-vous et posez votre bagage, vous êtes chez vous. Pittoresque par la beauté des 
paysages, passionnante par la richesse de son histoire et authentique par les trésors de son patrimoine 
et réputée pour abriter les plus belles églises romanes, la Vienne secrète, intime vous ouvre ses portes. 
 

 Les Deux-Sèvres insolites et secrètes (Editions Sutton) Catégorie PATRIMOINE (coauteure 
Angèle Koster) 

« Hommes, terres et eaux, Deux-Sèvres, fusion des différences. » Authenticité, détente, étonnement, 
voilà ce que vous offrent les Deux-Sèvres, pays d'eau et de verdure. De l'émouvant « Mémorial du bois 
des Chèvres », dans le Bressuirais, vous partirez sur les traces de Gargantua en pays Thouarsais, pour 
rejoindre Parthenay, la « petite Carcassonne de l'Ouest », en pays de Gâtine. Niort vous ouvrira les 
portes de ses cabinets de curiosités avant de vous inviter dans les labyrinthes du Marais poitevin, 
paradis des oiseaux et des… anguilles, le Marais sauvage. Deux ou trois coups de « pigouille » et vous 
serez à Saint-Maixent, au pays du Haut Val de Sèvre. Entrez dans la ville garnison qui, au-delà de sa 
prestigieuse école militaire, vous étonnera par son riche patrimoine. Tumulus ou tumuli ? Rendez-vous 
à Bougon et vous saurez tout ! Vous serez également captivés par le pays Mellois et son histoire, 
attendris par l'aventureuse Sèvre Niortaise et intrigués par l'oryctérope de Rom. 
 

 La Charente-Maritime insolite et secrète (Editions Sutton) Catégorie PATRIMOINE (2017) 

(coauteure Angèle Koster) 

La Charente-Maritime offre au gré des balades, des paysages magnifiques, mais aussi surprenants. 

Des demeures de caractères de la Côte de Beauté, vous vous laisserez guider par l’appel des gréements 

de l’arsenal de Rochefort ou envoûter par le soleil couchant sur les carrelets du littoral. 

Des chemins mystérieux vous plongeront dans l’univers d’un patrimoine historique et naturel unique. 

Embarquez et naviguez entre terre et mer pour lever le voile sur tout ce qui fait le « sel » de ce pays. 

Des surprises vous y attendent. 

 

AUTRES PARUTIONS 

 La Vienne de A à Z (régional) 

 Les Deux Sèvres en 200 questions (régional) 

 La Vienne en 200 questions (régional) 

  



Solange Tellier 

Solange Tellier est charentaise. Professeur des écoles, elle collabore également à la rédaction d’articles 

pour les quotidiens de la presse régionale. Son parcours littéraire débute par la poésie, celle-ci se 

trouvant régulièrement récompensée lors de concours régionaux et nationaux. En 2013 les Amis de 

Verlaine lui décernent la Mention d’Honneur. Elle est citée dans l’anthologie des poètes par l’Atelier 

de Poésie de Cognac. 

 Si le Theil me racontait (préfacé par Yves Dutheil) Catégorie NATURE 

Le tilleul de l’histoire s’élève depuis plus de cent ans dans le jardin de la maisonnette aux volets verts. 

Quand une jeune fille s’installe dans cette maison abandonnée depuis des années, elle perçoit l’âme 

du beau centenaire. Elle va se lier d’amitié avec lui et rencontrer sous son ombre tous ceux qui l’ont 

précédée ici, car si les hommes ont oublié d’où il venait, lui se souvient. Sa mémoire s’est inscrite au 

fil des années dans les cercles de sa vie et quand le souffle du vent agite ses feuilles tendres ce sont 

des murmures d’âmes qui se réveillent et remplissent l’air de leurs confidences secrètes. De rencontres 

en rencontres, viendra celle, improbable, hors du temps, avec un petit garçon qui lui aussi a aimé se 

poser sous le tilleul, il y a de cela des années. Le vieil arbre spectateur va se faire le témoin de cette 

rencontre et de cette amitié qui dépassent le temps et tout ce que les hommes peuvent imaginer. Mais 

on l’a dit, seul les arbres peuvent se faire passeurs de temps et de mémoire sans se poser plus de 

questions. L’émotion n’est pas en reste dans ce petit livre qui autorise toutes les lectures et 

relectures.    

 Premier été : Catégorie RECIT 

Premier été : Quentin vient d’achever son cursus universitaire en décrochant son doctorat de 

géographie. Juillet arrive. Pour ses premières vacances le jeune homme décide de traverser la France 

pour rejoindre l’Océan Atlantique. Il fait une étape en Charente. Deux nuits, tout au plus, pense-t-il. 

C’était sans compter sur le charme de la petite localité de Mourillac, son calme, son théâtre antique et 

surtout le charme de la belle Angélyne. 

28 septembre entraîne le lecteur dans un autre voyage jusqu’en Charente Maritime. Dans la petite cité 

de Talmont, un pêcheur remonte dans son carrelet une bouteille contenant une lettre. C’est à l’auteur 

de cet ouvrage qu’il remet la missive, ouvrant ainsi toutes les portes de son imaginaire pour refaire le 

chemin de la mystérieuse expéditrice jusqu’à se fondre en elle.  

Deux belles histoires d’amour réunies dans un même ouvrage avec en toile de fond les paysages 

empreints de douceur de la Charente. Une douceur et une poésie qui se retrouvent au fil des pages. 

 

 Fleurs d'étoiles : Catégorie ROMAN 

Quelque part en Lozère, il est un endroit où la terre flirte partout avec le ciel, où les anges quand ils se 
peignent mêlent leurs cheveux à l’herbe de la steppe, où les brebis plus nombreuses que les hommes 
se confondent avec les pierres. Là-haut, Christian le berger veille sur son troupeau, sur les animaux et 
les fleurs du Causse, sur les étoiles aussi. Un matin, il fait une étrange rencontre. Qui est cette jeune 
fille endormie au pied du menhir. Entre les deux êtres exceptionnels une amitié va se tisser. La 
mystérieuse voyageuse livrera-t-elle son secret ? 
Fleurs d’étoiles est un roman qui oscille entre réel et imaginaire. Le Causse Méjean est évoqué avec 
poésie et sensibilité. Des dessins originaux de l’auteur, deux pages album-photos complètent l’ouvrage 
dont la couverture est l’œuvre d’Ansatu Schlumberger, artiste à Vaison-la-Romaine. Quatre poésies 
ainsi que des illustrations de l’auteur ont été ajoutées en point d’orgue dans les dernières pages de 
l’ouvrage 



Alain Trichet 

Passionné de nature, de voyages et d’écriture, Alain Trichet commence en 2005 à se pencher sur les 

notes qu’il tenait en réserve et dont il tirera trois romans. 

 Au-delà des neiges éternelles (Editions Vets Salés) Catégorie ROMAN -NATURE 

Le texte relate la vie d’Eric, un homme qui raconte ses souvenirs d’enfance et les « bêtises » qu’il a 

commises dans son petit village pendant les années soixante. Toutes justifiées et de bonne foi. 

Le roman se termine sur quelques textes poétiques qui sont des textes de chansons écrits par Danoir, 

le nom de scène du fils d’Eric, le personnage principal. 

 

 Horizon safran (Editions Vets Salés) Catégorie ROMAN -NATURE 

Pierre, un grand-père, souhaite ardemment que Lilian lui succède dans son parc. Mais comment 

l’attirer et surtout le garder près de lui afin de poursuivre l’œuvre entreprise ? La culture des crocus 

sativus, ceux qui donnent le safran, est-elle la bonne solution ? 

 

Dieudonné Zélé 

Romancier et poète. Né en 1944 à Dongou (Congo). Après des études à la faculté des Lettres et 

Sciences humaines de l’université de Bordeaux et avoir retrouvé la nationalité française (perdue du 

fait de l’accès à l’indépendance de son pays d’origine, le Congo Brazzaville), il a été professeur 

d’anglais au lycée Sainte-Marthe à Angoulême. 

 

 Coutumes et traditions du monde Catégorie COUTUMES ET TRADITIONS 

Les coutumes et traditions du monde sont diverses et variées. Certaines coutumes et traditions nous 

sont d'emblée sympathiques, d'autres un peu moins. Les coutumes, traditions et croyances glanées 

aux quatre coins du monde qui apparaissent dans ce livre nous sont présentées mélangées, sans 

commentaire, sans jugement. 

 Chroniques africaines Catégorie CHRONIQUES 

Ces chroniques africaines sont une compilation d'histoires et d'anecdotes que Dieudonné Zélé a reçu 

sur son mobile et dont il souhaite partager la saveur, la cocasserie et parfois la rudesse avec les 

lecteurs. Au fur et à mesure des pages, on voit se dessiner une réalité de l'Afrique, une photographie 

des aspects de la vie quotidienne du berceau de l'humanité. 

AUTRES PARUTIONS 

 Tranches de vie (POESIE) 

 Complaintes africaines (POESIE) 

 Touches passagères (POESIE) 

…… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


