
Salon du livre romand de Bulle :  

Les écrivasoins inscrits pour des dédicaces  

au stand de la SFE 

_______________________________________________________________ 

 

 
 

François Gachoud 

François Gachoud a enseigné la philosophie et la littérature 

en lycée pendant plus de trente ans. Fondateur de l'AGORA, 

espace de discussion et de réflexion philosophique sur des 

sujets de société et d'actualité, il est aussi chroniqueur pour 

la philosophie et les essais au magazine culturel du journal  

«La Liberté» et chroniqueur au journal «La Gruyère». 

 

Bibliographie :  

• Comment penser la Résurrection? Paris, Editions du 

Cerf, 2014 

• La Philosophie comme exercice du vertige. Editions 

du cerf, Collection « La nuit surveillée », 2011 

• Par-delà l'athéisme (préface de Luc Ferry). Paris,  

Ed. du Cerf, 2007 

• Sagesse de la montagne, Ed. St. Augustin, 2007 

 

 

 

 

 

Jean Winiger 

Ecrivain, acteur et metteur en scène 

Plus de 250 pièces jouées en Suisse, France, Afrique Noire, 

Russie, Vietnam, Chine. 

Auteur de 46 pièces, œuvres inédites, adaptations ou 

montages de textes, et prédilection pour le théâtre musical. 

Depuis 1996, animateur de sa compagnie et du festival d’été 

de l’Aire du Théâtre. Dirige un cours de théâtre pour enfants 

et adultes depuis 12 ans. Acteur à la télévision et au cinéma 

dans plus de 50 films. 

 

Bibliographie :  

• De si jolis yeux, Vevey, Editions de l'Aire, 2012 

• D’où viens-tu mon grand ? Editions de l’Aire, 2010 



 

 

 

Alain-Jacques Tornare 

Né le 9 mars 1957, originaire de Marsens et Charmey  

Historien et écrivain. Ancien élève des classes préparatoires 

à l’Ecole Normale Supérieure, aux lycées Châtelet et 

Faidherbe (Lille/France) 

Bibliographie :  

• Tint’interdit : parodies et pastiches. Bière,  

Editions Cabédita Editions de Penthes, 2014 

• TINTIN À FRIBOURG, Dits et interdits. Biblio-

thèque cantonale et universitaire Fribourg, 2013 

• Der erste Landammann der Schweiz : Louis d’Affry 

1743-1810. Baden, Hier + Jetzt Verlag, 2012 

• L’Histoire des Fribourgeois et de la Suisse. 

Cabédita, Bière, 2012 

• Le 10 août 1792 / Les Tuileries. L’été tragique des 

relations franco-suisses. Série « Grandes dates » 

dans la Collection Le Savoir suisse, no 84. 2012 

• La Bérézina. Suisses et Français dans la tourmente 

de 1812. Bière, Editons Cabédita, 200 p., 2012 

• La Révolution française pour les Nuls. Paris, 

Editions First, 2009 

 

 
 

 

 

Danielle Risse 

Sensible et féminin, l’univers de la poétesse est teinté d’une 

profonde mélancolie, reflet d’une vie donnée aux autres, 

passée à attendre, croire et espérer. Suspendue à la lune, elle 

déclame simplement l’air du temps, de son temps. Danielle 

Risse habite le canton de Fribourg. Elle est membre de 

l’Association vaudoise des écrivains, de la Société 

fribourgeoise des écrivains et de la Société des Poètes 

Français. 

 

Bibliographie :  

• Enfance volée, poèmes. Editions de l'Aire, 2013 

• Sous un ciel de lune. L'Age d'Homme, 2011 

• Au regard du temps. Editions du Madrier, 2010 

 



 

 

Hervé Eigenmann (Mosquit) 

Marié, père de 4 enfants Hervé Eigenmann-Franc (Mosquit) 

est domicilié dans un village du district de la Sarine. 

Enseignant spécialisé, il travaille dans 3 cercles scolaires de 

la Gruyère. Autrefois il a enseigné en institution, a voyagé et 

pratiqué plusieurs travaux « alimentaires ». Il écrit sous le 

pseudonyme de Hervé Mosquit . Il a tenu pendant presque 

deux décennies, une chronique régulière dans les pages 

fribourgeoises de la revue du syndicat des enseignants 

romands, « L’Educateur », qu’il signait el mosquito (d'où le 

pseudonyme «Mosquit»). Il a par ailleurs été rédacteur 

cantonal de cette revue pendant quelques années. 

L’auteur a reçu le Prix littéraire de la Ville de Gruyère 2014, 

1
er

 prix ex-æquo Dans la catégorie « Auteur-es de 61 ans et 

plus » pour son récit «Un après-midi en Gruyères». 

 

Bibliographie :  

• 18 jours en avril. Mon Petit Editeur, 2013 

• Au coin de l’ordinaire, roman. Paris,  

Mon Petit Editeur, 2012 

 

 

 

Daniel Fattore 

Daniel Fattore est né le même jour que l’actrice Laura Allen. 

Marié et papa, il traduit les chiffres et les lettres des horaires 

de chemins de fer. Ayant rédigé un mémoire de littérature 

française de la main gauche et un mémoire d’administration 

publique de la main droite, il s’efforce, en se frottant au 

domaine de l’écriture, d’utiliser ses deux mains de façon 

coordonnée pour avancer, encore et encore. 

Daniel Fattore a été élu président de la Société fribourgeoise 

des écrivains en avril 2013. 

 

Bibliographie :  

• Minorités linguistiques, où êtes-vous?  

Publié dans Cahier de l'IDHEAP, 2012 

• Le nœud de l’intrigue. Broc, La Plume Noire, 2010 

 

 

 



 

Jo Berset 

Peintre et écrivain, né en 1935. Enfance à Siviriez où mon 

père était boulanger. Etudes secondaires à Romont,  

St-Maurice et Fribourg. Licence ès lettres (géographie, 

histoire et économie) de l’Université de Fribourg. Professeur 

au collège Ste-Croix et chargé de cours à l’Université de 

Fribourg. Nombreux voyages en solitaire ou à deux avec une 

préférence pour le monde slave, la Russie en particulier.  

Bibliographie :  

• Amours artificielles. Éditions Gruyériennes, 2013 

• Voyage en 2CV, de la Scandinavie à l'Anatolie. 

Editions gruyériennes, 2013 

• Les miroirs du ciel : récits de voyages en Asie  

des moussons. Fribourg, Editions La Sarine, 2008 

 

 

  
 

  

 

Claude Maier 

Domicile: Cressier (Fribourg). Né à Berne, il a fêté ses  

40 ans, le 08.08.1988. Romancier, poète et rêveur.  

Membre du Comité, trésorier de la SFE. 

Père de famille et retraité, Claude Maier consacre une partie 

de ses temps libres à l'écriture. Dans une vie antérieure, il a 

vadrouillé de par le monde et a collaboré dans un projet de 

coopération à Policarpa, au Sud de la Colombie, expérience 

qui a marqué ses activités littéraires. 

Bibliographie :  

• De Cressier à Posat, au gré de l'imaginaire 

(nouvelles). Editions à la Carte (Sierre), 2013 

• Le secret de Pacifique Ruffieux (roman).  

Editions à la Carte (Sierre), 2009 

• Mosaïque de fleurs, avec ou sans épines (poèmes et 

histoires courtes). Editions à la carte (Sierre), 2005 

• Policarpa, le silence de ceux qui hurlent (roman). 

Roman, Editions éditions à la Carte (Sierre), 2003 

 

 

 

 



 

 

Raphaël Meneghelli 

Raphaël Meneghelli est né en 1974 à Moutier. Originaire du 

Tessin, il vit à Fribourg depuis plus de 15 ans. Guitariste, 

chanteur, poète, il commença à écrire ses premiers poèmes et 

ses premières chansons à l'âge de 16 ans. Dès lors, l'écriture 

ne l'a jamais quitté et fait partie intégrante de sa vie. 

Bibliographie :  

• Pèlerinage de vie (poèmes). Fribourg, 2012 

 

 

 

 

 

 

Marie Brulhart 

Domicile: Chemin des Roches 25, CH-1700 Fribourg.  

Née le 28 novembre 1955 à Fribourg. Auteure de récits et de 

poèmes. 

Bibliographie :  

• Sublime Cervin (récit). Fribourg,  

Editions Adamas, 2010 
 

 

 

 

 

Marguerite Tuller 

Grâce à Marguerite Tuller sa biographe qui l'hébergea durant 

près de trois décennies et reçu toutes ses confidences, elle 

qui passait pour une démente achèvera sa vie avec la sagesse 

d'un philosophe. 

Bibliographie :  

• La volonté de vivre ou Maguy, la petite fille qui ne 

voulait pas mourir. Genève, Editions L'Aubier, 2003 
 

• Marie, fille insolite. Genève, Editions L'Aubier, 2005 
 

 

 



 

Marc-Antoine Schibler 

Je suis né le 9 août 1989 à Riaz, dans le canton de Fribourg. 

J'ai effectué ma scolarité à Bulle jusqu'au certificat. J'ai 

ensuite obtenu un diplôme de logisticien en 2008 et une 

maturité professionnelle en 2010. Aujourd’hui, à 25 ans, je 

suis étudiant spécialiste en information documentaire en 

deuxième année à la HEG de Genève. Je pratique le karaté 

avec passion, sport dans lequel j’ai remporté plusieurs titres 

nationaux et internationaux. Depuis mon plus jeune âge, je 

suis également passionné par la littérature et tout 

particulièrement par l'écriture. J'aime cette sensation 

d'évasion et de rêve que vit l'écrivain lorsque son écrit prend 

forme. 

Bibliographie :  

• Tony Forkins 1, L’Elu des ondes. Paris, Elzévir, 2009 
 

• Tony Forkins 2, La Sphère obscure.  

Paris, Elzévir, 2010 
 

• Tony Forkins 3, L’Axe du guerrier.  

Paris, Elzévir, 2011 
 

• Au Bal des raisons. Paris, Edilivre, 2011  
 

 

 

  
 

 

 

Patrick Quartenoud 

Né en Gruyère en 1976, Patrick Quartenoud est un touche à 

tout. Il a exercé sur les chantiers, en tant qu'animateur 

socioculturel, restaurateur et maintenant éducateur dans un 

centre fermé pour adolescents. Il partage son temps libre 

entre ses enfants, la musique, le sport et l'écriture. Lecteur 

intarissable depuis son jeune âge, il n'a jamais cessé de 

rédiger, d'abord des poèmes, des récits de voyage, des textes 

de chansons. Avant tout, il aime jouer avec les mots. En 

2014, il publie un roman policier. 

Bibliographie :  

• Haute Trahison. 2014,  

Broc, Editions La Plume Noire 
 

 



 

Frédéric Joye 

Né le 29 décembre 1983 à Léchelles, je suis domicilié à 

Granges-Paccot. Les jeux et le domaine médiéval fantastique 

ont toujours été pour moi une source de motivation. Les 

livres dont vous êtes le héros sont les précurseurs des jeux 

vidéo. Ils ont presque disparu des librairies. Or ils ont été 

pour moi un univers fascinant. Depuis tout petit, je tente d'en 

écrire un. Il aura fallu du temps, de la passion et parfois aussi 

une pointe de sacrifice pour parachever la Griffe de 

Melchor... 

Bibliographie :  

• La Griffe de Melchor.  

Genre : médiéval fantastique. Type : Livre-jeu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

Note : Patrick Quartenoud et Frédéric Joye ont rempli la demande d’Admission à la SFE après 

l’Assemblée générale de 2014. Le Comité a accepté leur présence au salon du livre romand. 

Leur admission devra néanmoins être ratifiée par l’AG de 2015. 


