
 

Les auteurs  
 

Michel Cosem 

 

Originaire de la région 
toulousaine, Michel 
Cosem, romancier et 
poète, fonde en 1960  
la revue "Encres 
vives". "Poète du 
bonheur intérieur", 
selon Robert Sabatier, 
et "homme d'écriture", 
selon Jean-Marie Le 
Sidaner, il a publié de 
nombreux romans 
pour la jeunesse chez 
Milan, Le Laquet,  

Fanlac…. Ces romans parlent tout aussi bien des 
Pyrénées et des autres régions du grand Sud 
aujourd'hui, que des châteaux du Moyen Âge ou de 
la vie dans le futur. Leur point commun est 
l'imaginaire, le merveilleux, la nature et le 
fantastique. Prix Artaud en poésie et Méridien pour 
les romans, Michel Cosem est aussi le président 
du jury du concours de nouvelles 2006.   
 
Robert Pince  

 

Auteur, chez Milan, 
de documentaires 
pour la jeunesse tels 
que "Copain des 
Sciences" ou "His-
toire de la France". 
Son dernier ouvrage, 
"Copain de la Terre" 
a servi de base au 
concours-quizz dont 
la remise des prix 
aura lieu dimanche. 
Robert Pince 
animera également 
des ateliers  pour les 
enfants sur le thème 
de l'écologie. 
 

 

Jean-Yves Ferri 

 
 

Jean-Yves Ferri, auteur-dessinateur, cultive les 
humeurs bucoliques, comme en témoignent ses 
Fables autonomes (Fluide Glacial) et les aventures 
de son célèbre policier rural Aimé Lacapelle. Dans 
le "Retour à la terre" (Dargaud), il se penche avec 
une sensibilité rare sur les états d'âmes déracinés 
de son copain Manu Larcenet.  
 
Patrick Goulesque 

 

 

Ne vous fiez pas à sa 
signature ! Patrick est 
un bosseur ! Dites-lui 
"dessine-moi un 
moulin", et il vous fait 
une super dédicace, 
au format  64x97 
(c'est autre chose que 
le 21x29.7 !).  
Depuis 1989, il tra-
vaille régulièrement 
pour les éditions 
Milan, et collabore à 
plusieurs magazines : 
"Mikado", Julie", 
"Toboggan", "Moi je 
lis", les "Clés de 
l'actualité junior". Il a 
aussi illustré plusieurs 
romans de la 
collection Zanzibar.  

 

George-Patrick Gleize 

 

George-Patrick Gleize a 
publié chez Albin Michel 
plusieurs "romans 
d'Histoire" qui s'enraci-
nent dans le terroir 
ariégeois. Son dernier 
ouvrage, "Le Forgeron 
de la Liberté" raconte 
l'odyssée d'un jeune 
paysan ariégeois à 
travers la France de la 
révolution industrielle. 

 

Christine Clairmont 

 

Entre l'Aude de ses 
origines et l'Ariège où 
elle réside, cette prof de 
lettres publie depuis plus 
de 30 ans poèmes, 
nouvelles, récits, ro-
mans… Proposée pour 
le Nobel de Littérature 
en 2000 par l'Académie 
internationale des 
poètes, elle animera des 
récitals de poésie sur 
les thèmes du moulin, 
de l'eau, du vent… 

 

Mireille Bernard  

 

"Respecter, aimer, 
agrandir sa vie  pour 
enrichir celle des autres, 
cela s'apprend dès 
l'enfance et les contes 
philosophiques de 
Mireille Bernard sont le 
support idéal et le 
tremplin pour s'aventurer 
avec curiosité et 
gourmandise vers son 
originalité personnelle". 
Mireille Bernard animera 
l'Heure du Conte . 



 


