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Dimanche, la coupe de
France était la première

compétition officielle pour
cette nouvelle équipe senior
du FOC Froges. Bien qu’ils
aient tout donné, avec qua
tre niveaux de différence,
c‘était un peu David contre
Goliath. Pourtant, à la pause,
avec seulement un but
d’écart, tous les espoirs
étaient permis.

D’entrée de jeu les Sa
voyards se procurent les plus
belles occasions, mais but
tent sur le portier frogien,
Alag Didou, qui multiplie les
arrêts. Sous une pression
permanente, il devra toute
fois s’incliner à deux repri
ses. Il faudra attendre la 42e

minute pour voir les locaux
réduire le score par Quentin

Schmaltz qui ne laissera
aucune chance au portier sa
voyard en ajustant un lob
plein de finesse. 2 à 1 sera le
score à la pause.

En seconde période, Fro
ges va cumuler les déboires,
à commencer par la blessure
du stoppeur Ulisse Jean Phi
lippe, contraint de quitter le
terrain. Ali Djebbas, l’entraî
neur, voyait ainsi sa défense
complètement déstabilisée.
Après des changements qui
n’allaient pas arranger son
groupe, d’autant que, peu
de temps après, deux autres
joueurs allaient se blesser.

Les visiteurs, déjà très en
treprenants, en profitaient
pour aggraver un peu plus le
score et le porter à 1 à 3. Un
penalty en faveur de Froges

aurait pu réduire à nouveau
la marque, mais le gardien
savoyard le stoppait de fort
belle manière.

La fatigue se faisant sentir
chez les locaux, les visiteurs
allaient par deux fois trouver
à nouveau le chemin des fi
lets pour finalement l’em
porter 5 buts à 1 ; une victoi
re amplement méritée. On
retiendra le bon match de
Jérémy Brossard, le milieu
de terrain, qui était sur tous
les fronts.

Une page est tournée ;
maintenant c’est le cham
pionnat et une montée en
division supérieure qui est
l’objectif de cette équipe en
traînée par Ali Djebbas et
son adjoint Halim Hallag.

Michel MANCIPFabio Bovino (à droite) en pleine action.
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Leurs adversaires savoyards trop forts pour les footballeurs

D imanche, La Pléiade ac
cueillait un point fort de

l ’animat ion cul turel le
d’Allevard : la huitième
édition du salon du livre
JE SUIS CHARLIE orga
nisée par l’association Ex
libris du Pays d’Allevard
avec la collaboration de
l’office du tourisme. Cette
manifestation est très pri
sée par les écrivains ; cer
tains, fidèles, sont pré
sents depuis la première
édition. Le public lui ap
précie d’avoir en un même
lieu des auteurs de diffé
rents registres comme la
poésie, la nouvelle, l’essai,
le roman, l’histoire ou en
core le thriller. Le salon
engendre de nombreux
échanges très enrichis

sants entre des personnes
passionnées de lecture. Et
quel plaisir de pouvoir fai
re dédicacer un livre
qu’on aime.

Annik Santoro, présiden
te de l’association et Sid
ney Rebboah président de
l’office du tourisme, ont
dévoilé les noms des
auteurs primés sous les
applaudissements de tous
leurs collègues.

R é c i t p o é t i q u e “ L e
grillon de l’automne” de
Lionel Seppoloni aux édi
tions Livres du monde.

Roman thriller “Opéra
tion Fraisolita” de Patrick
Galan, collection L’Esprit
du polar.

Roman fantastique “Les
enfants de la Pangée”

d’Arnaud Laroche aux
éditions Thot.

Prix d’honneur (pour de
nombreuses années de
collaboration) et son ro
man “La plume et le pin
c e a u ” p o u r M a r c e l
Fakhoury, i l lustrat ion
Linette Blanc.

Tout au long de la jour
née de nombreuses ani
mations se sont succédé
comme la lecture théâtrale
interactive interprétée
avec beaucoup de cœur
par Marcel Fakhoury, spé
c ia l i s te du Cheval ier
Bayard et Lisette Blanc
son illustratrice. Une sé
quence historique qui a
enthousiasmé les specta
teurs.

Angèle CARCÉLÈS Les auteurs primés lors de ce salon.
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Le salon du livre JE SUIS CHARLIE : une vraie réussite

INFOS PRATIQUES
ALLEVARD
Ü CinémaBel’donne
Aujourd’hui : “Les 4 fantastiques”
et “Coup de chaud” à 18 heures ;
“While we’re young” et “Poltergi-
est” à 21 heures.

Ü Mairie
Place de Verdun.
Tél. 04 76 97 50 24.
Fax : 04 76 97 00 88.
Horaires : du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30.

Ü Officedu tourisme
Place de la Résistance.
Tél. 04 76 45 10 11. Ouvert lundi
de 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures ; du mardi au vendredi de
9 à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res. www.allevard-les-bains.com

Ü Aideàdomicile
enmilieu rural
14 avenue de Savoie.
Tél. 04 76 13 50 83.

Ü Bibliothèque
Ancien collège.Ouverte lundi,
mercredi, samedi de 16 h 30 à
18 h 30 ; jeudi de 10 à 12 heu-
res.Tél. 04 76 73 65 07.

SAINTPIERRE
D’ALLEVARD
Ü Mairie
Place de la mairie.
Tél. 04 76 45 11 10.
Fax : 04 76 45 07 20.
Horaires d’ouverture : du lundi
au mercredi de 8 h 45 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures ; jeudi de
8 h 45 à 12 heures et de 14 h 30
à 17 heures ; vendredi de 8 h 45
à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Horaires d’été : ouverture du lundi
au vendredi de 8 h 45 à 12 heu-
res ; et les lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 14 à 17 heures,
fermé le jeudi après-midi.
En août, mairie et agence postale
fermées tous les après-midi.
Reprise des horaires habituels
le 1er septembre.

Ü Médiathèque
Grand-Pré
94, Grande Rue.
Tél. 04 76 45 18 50.
Heures d’ouverture : mardi de
16 à 18 heures, mercredi de
10 heures à 11 h 30 et de 16 à
18 heures, vendredi de 16 heures
à 18 h 30, samedi de 10 heures à
11 h 30.

PINSOT
Ü Mairie
Le Bourg.
Tél. 04 76 97 53 67
ou 04 76 19 52 89.
Ouverte le lundi de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, le mercredi
de 14 à 18 heures et le vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

Ü MuséedesForges
etmoulins
Tél. 04 76 13 53 59.
Visites guidées du mercredi au
dimanche en mai, juin et septem-
bre : à 15 heures et 16 h 30 ; en
juillet et août : à 10 h 30, 14 heu-
res, 15 h 30 et 17 heures.
Groupes accueillis toute l’année,
sur réservation.

PONTCHARRA
Ü CinémaJean-Renoir
Aujourd’hui : “Les 4 fantastiques”
à 21 heures ; “Les Minions” à 18
heures.

Ü Marché

95 avenue de la Gare, tous les
jeudis. Marché le jeudi matin au
centre-ville.

Ü Mairie
95, avenue de La Gare.
Tél. : 04 76 97 11 65.
Fax : 04 76 97 34 99.
Nouveaux horaires d’ouverture au
public : semaines paires : du lundi
au jeudi de 9 à 12 heures et de 14
heures à 17 h 30 ; le vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 à 17
heures ; le samedi de 9 à 12
heures. Semaines impaires :
lundi, mercredi et jeudi de 9 à 12
heures et de 14 heures à
17 h 30 ; mardi de 9 à 12 heures
et de 14 à 20 heures ; vendredi de
9 à 12 heures et de 14 à 17
heures.

Ü Officede tourisme
21 rue Laurent-Gayet.
Tél. 04 76 97 68 08. Ouvert le
mardi de 9 à 12 heures et de 14 à
18heures ; le mercredi de 14 à
18 heures ; le jeudi et le vendredi
de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures ; le samedi de 9 à
12 heures. Tous les jeudis
jusqu’au 27 août pot d’accueil de
10 à 12 heures.

Ü GareSNCF
Guichets ouverts du lundi au
vendredi de 6 h 30 à 11 heures et
de 14 à 19 heures ; samedi
de 7 heures à 12 heures et de 14 à
19 heures. Dimanche de 9 à 12
heures et de 15 à 19 heures.
Jours fériés : de 9 à 12 heures
et de 15 à 19 heures.

Ü Médiathèque
Jean-Pellerin
221, avenue de Savoie.
Tél. 04 76 97 79 67.
Horaires d’ouverture en août :
mardi de 16 à 18 heures, mercre-
di de 9 à 13 heures, jeudi de 10 à
12 heures, vendredi de 17 à 19
heures, samedi de 9 à 13 heures.

Ü Ludothèque
Place Vachez-Seytoux (école
Villard-Benoit).
Tél. 04 76 97 14 73. Horaires
d’ouverture : le mercredi de 9 à
12 heures et de 14 heures à
18 h 15 ; le samedi de 9 à 12
heures.

Ü Centredeplanification
Agathe
Centre de planification et d’édu-
cation familiale géré par l’associ-
ation Agathe.33 avenue
de la Gare.Tél. 04 76 97 81 00.
Ouverture : le lundi de 8 h 30 à 13
heures, le mardi de 13 heures à
15 h 30, le mercredi de 13 à 17
heures, le jeudi de 12 à 19 heures,
le vendredi de 12 à 17 heures.

Ü Maisondesservices
Permanences pour la Caf, la
CPAM, la caisse d’assurance
retraite, la Fnath (accidentés de la
vie), et services de mission locale
du Grésivaudan, l’Adef (dével-
oppement de l’emploi et de la
formation) et autres organismes
de formation.33 rue de la Ganter-
ie.Ouverte du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures.Tél. 04 76 97 81 85 ;
maisondesservices@ville-
pontcharra.fr

Ü Piscine
Avenue de la Gare. Ouverte
jusqu’au 30 août.Horaires lundi,
mercredi, jeudi, samedi et diman-
che de 10 à 19 heures ; mardi et
vendredi de 10 à 20 heures.

Vendredietsamedi, leHaut
Bréda sera au cœur de

l'Échappée belle. Deux cour
ses vont traverser la vallée. Le
144 km tout d'abord avec ses
10900 mètres de dénivelé po
sitif et le 85 km avec 6000 mè
tres de dénivelé positif. Le dé
part du 85 km sera donné de
la station.

D'année en année, ce trail
rencontre un succès croissant
puisque 778 coureurs sont
inscrits sur ces deux parcours
et 22 nations représentées.
Des moyens très importants
vont être mobilisés tout au
long du weekend pour assu
rer la sécurité : 350 bénévoles,
trente secouristes, trois méde
cins.

Le Pleynet et Gleyzin seront
deux points de ravitaillement
et de nombreuses animations

attendent les spectateurs à la
station.

Pour lesrandonneurs,signa
lons deux belles occasions de
voir passer la course sur les
sommets. La première propo
sition consiste à monter au
chalet de Pincerie samedi
pour voir passer le 85 km au
lever du soleil. La seconde est
de monter au refuge de
l'Oule.Danscecas, ilconvient
de réserver au 06 32 46 49 91.

Le programme
Station du Pleynet : vendredi
28 août : 14h24h : animation
speaker et suivi de la tête de
course en direct. Animation
musicale. Buvette et restaura
tion. 14h19h Village sportif :
mur d’escalade et parcours
via corda avec l’aide de Verti
lac (à partir de 6 ans). Slackli

ne (ados et adultes). Château
gonflable. 14h19h  Espace
créationpour lesenfants :des
sins, décoration de lanternes.
Atelier récup’arts. 16h  Pas
sage de la tête de course du
144 km. 18h3020h30 concert
Mécano Ola. 21h spectacle
jongleurs de nuit par l’asso
ciation Jyrco. 21h30 lâcher de
lanternes.

Samedi 29 août : 5h45 spec
tacle jongleurs de nuit par
l’association Jyrco. 6 h départ
du 85 km.

Gleyzin : passage des cou
reurs du 144 km du vendredi
19 heures au samedi 10 heu
res (accès route et parking).
Buvette.

Pour suivre la course en direct :
www.facebook.com/lechapeeb
elledonne L'Échappée belle, un bel exploit pour les coureurs.
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La vallée sera au cœur de l'Échappée belle

Un beau rendez-vous pour les passionnés de lecture, avec des échanges intéressants.

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

 PONTCHARRA : Jacques GAUDRY 06 36 09 86 32 ; Gérard RIGHINI
07 82 33 01 89 ; Patrick DESAY 06 38 89 47 18.
 ALLEVARD : Dan THOMASSON 06 81 36 59 63 ; Angèle CARCELES 06
08 54 36 09, 04 76 13 50 00.
 SAINTPIERRED’ALLEVARD : Christèle RICHON
06 63 64 07 52.
 LA FERRIÈRE/PINSOT : JeanLouis SEUX 06 71 00 19 85.
 LA CHAPPELLEDUBARD / LE MOUTARET :
Dan THOMASSON 06 81 36 59 63.

PONTCHARRA
Des cours de généalogie
Ü L’UICG (Université intercommunale du Grésivaudan) sera
présente à Pontcharra cette année 2015/2016 avec un cours
de généalogie. L’UICG propose également dans le Grésivau-
dan de nombreux cours dans des domaines très variés. La
brochure est disponible à la mairie, l’office du tourisme, la
médiathèque, la librairie Bel’Ysère. Renseignements et ins-
criptions sur le site www.uicg.fr et au forum des associations
le 5 septembre sur le stand de l’association Dynamots.
Renseignements également au 04 76 97 61 56.

LOCALE EXPRESS





Interview 

Arnaud Laroche 
par Axl

Pourriez- vous en quelques mots vous présenter à nos lecteurs ? 
Je suis un jeune auteur de 43 ans, enfin disons un ancien jeune pas si vieux. J’ai usé mes godasses 

d’enfant dans le pays du Beaujolais, cette terre qui m’a vu grandir et devenir l’ado que j’étais, 
avant que je ne la quittasse pour suivre des études à la grand’ ville de Lyon. J’y ai vécu quelques 
temps avec mes diplômes en poche, convaincu des bienfaits relatifs que me procuraient la ville, 
tant pour ses transports en commun que pour ses livreurs de pizzas. A terme, j’ai bien failli me 
transformer en Tortue Ninja, mais ma belle est venue me sauver pour me rapatrier vers des terres 
plus calmes et reculées. J’y vis aujourd’hui heureux comme... Eh bien, comme un bienheureux !

Qu’est ce qui vous a poussé à écrire ? 
J’ai toujours eu le désir brûlant d’écrire, et j’ai volontiers cédé à cette pulsion quel que fut le 

support, qu’il fut vieux bout de nappe de restaurant, post-it, ou des pages de cahiers entiers. 
Lorsque j’étais étudiant, c’était davantage des pensées induites selon mon désir de refaire le 
monde, genre de pensées et opuscules, et rapidement je me réveillais la nuit avec la curieuse 
sensation d’avoir fait des voyages parfois merveilleux mais bien souvent horribles ! Vos rêves ou 
cauchemars d’enfant restent toujours un peu près de vous finalement. Pour remonter encore 
plus loin cher docteur Freud, ou madame Dolto, cette chère maman de Carlos, qui lui aussi a 
bien bercé mon enfance avec ses super chansons populaires, je souffrais de terreurs nocturnes 
lorsque j’étais enfant et je crois que de m’inventer des histoires me permettait de changer ce 
mal pour un bien, un peu comme si le monstre du placard devenait subitement gentil parce 
qu’il comprenait que je ne lui voulais pas de mal ? Peut-être que mon imagination d’enfant 
débordait trop souvent et comme je nageais souvent en apnée, je me réveillais avec la sensation 
d’étouffer dans une maison oppressante que je croyais hantée, alors qu’elle avait une forme de 
« L ». Pour me rendormir, j’imaginais que je volais loin de cette eau, avec ces ailes qui formaient 
le pavillon noir de mon enfance. « Albator », « Capitaine Flam » surtout, tous ces Manga du 
« Club Dorothée » et de « Croc Vacances » ont bercé mon enfance et ont contribué 
à développer mon imaginaire. Mais celui à qui je dois le plus, mon mentor si je 
peux l’exprimer ainsi, c’est Philippe Ébly. Il a formaté mon imaginaire d’enfant 
avec ses histoires fabuleuses publiées à l’époque à la « bibliothèque verte ». Un 
génie du genre SF / fantastique pour enfants/ados que cet homme-là ! Il ne se 
passe pas un jour sans que je repense à l’une ou l’autre de ses histoires. C’était 
du pur bonheur… Je me souviens encore du soleil à travers la vitre alors que je 
me cachais pour lire telle histoire plutôt que de sortir jouer dehors, de l’odeur du 
pain d’épice que je mangeais en lisant telle autre plutôt que de faire mes devoirs 
(oups)… Ah oui, et puis il y avait les « Rubriques-à-brac » de Gotlib aussi…
Devenu « grand », tout au moins plus âgé, le mécanisme d’écriture qui m’animait 

resta le même : un rêve (éveillé ou non) puis la retranscription mentale de ce 
rêve selon son souvenir (pour ne pas l’oublier !), d’abord avec des mots selon 
les images floutées du souvenir et de son « arrière-goût »,  et puis quelques 
phrases pour tramer le chaînage de l’histoire que je venais de « suivre », bien 
souvent avec l’expression des sensations que j’avais ressenties.  Puis des phrases 
formaient des paragraphes, avec des actions et des dialogues, et enfin avec des 
scènes chapitrées telles que je les aurais décrites si je les avais visualisées sur un 
grand écran.
Tout est avant tout retranscrit comme si j’étais spectateur d’un film, avant d’être 

l’histoire tissée par des mots sur des trames blanches.
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En ce qui concerne « Les Enfants de la Pangée », ce projet a débuté il y a une dizaine d’années, 
alors qu’avec un ami nous avions un désir d’écriture en commun. Il est un de ces potes qui vous 
ont toujours suivi et ne vous ont jamais lâché, celui-là précisément que vous connaissez depuis 
la maternelle. Nous voulions écrire une histoire fantastique, racontée à la manière d’un conte 
pour enfants. Rapidement, le projet a été rangé soigneusement dans un fond de placard puisque 
nous n’arrivions pas à nous accorder sur l’histoire, et aussi par manque de temps. Mais ce qui 
est enfoui a toujours tendance à ressortir un jour, et ce projet a toujours tourné dans un recoin 
de ma tête. Sept ans après l’abandon du projet, j’ai rappelé mon vieux pote pour lui en reparler. 
J’étais « mûr à point » pour écrire, mais lui ne voulait plus faire partie du projet. Je n’ai conservé 
que le nom du personnage principal de Dimitri et d’une Lili, l’idée d’une sorcière et d’un Comte, 
de quelques endroits comme le marais, une grotte, un cachot, des Paladins et d’une chouette 
pour lui faire honneur. J’ai complètement réécrit l’histoire selon la tournure des événements 
que vous aurez l’occasion de suivre, selon une trame et un décor posés à la manière d’un conte 
pour enfant, mais destinés à un public adulte.

Vous êtes l’auteur du roman « Les enfants 
de la Pangée : Le temps des Dieux » sorti aux 
éditions Thot. Pourriez-vous nous résumer en 
quelques mots ce 1er roman ? 
En quelques mots, ce n’est pas simple. Demandez à 

un père de décrire son enfant en quelques mots… 
Bon, tout le monde se souvient de ses cours d’histoire-

géo ?
La Pangée (prononcé en français : /pɑ̃.ʒe/) ou 

Pangaea, est un supercontinent formé au Carbonifère 
de la collision de la Laurussia et du Protogondwana et 
regroupant l’ensemble des terres émergées. Au Trias, 
il s’est morcelé en Laurasia au nord et Gondwana au 
sud. La Pangée est l’ancien supercontinent continent 
originel qui s’est détaché par la suite pour former 
les continents connus à ce jour. (source : Wikipedia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pang%C3%A9e)
… Mais de cette science qui régit l’histoire de notre 

monde, notre jeune héros s’en fout éperdument. Peu 
importe l’histoire, il est l’histoire.

Dimitri est ce jeune garçon un peu intrépide mais un 
peu trouillard quand même, ce genre de petit héros dont les facéties nous ont tous amusés ou 
attendris au moins une fois dans notre vie. Il vit dans un autre temps, celui où rien d’autre n’existe, 
précisément là où tout reste à faire. C’est ce qui limite le choix de ses actes en le contraignant 
à vivre pour la société qui l’a fait naître avant de vivre pour lui-même, et ainsi travailler pour 
qu’elle survive et grandisse dans le monde nouveau qui s’offre à l’humanité naissante, composée 
de cette poignée d’hommes et de femmes. Pour cela, il doit choisir un métier alors qu’il va très 
bientôt atteindre ses douze printemps. Il n’est pas si bête, et il sait que ce choix va déterminer 
tout le reste de sa vie, y compris la femme avec qui il devra se marier et avoir des enfants. Dimitri 
est orphelin de père, un illustre inconnu que personne ne veut reconnaître, et Dimitri ne sait 
pas trop ce qu’il veut faire de ses dix doigts. Il ne veut pas reprendre la charge des biquettes de 
sa mère non plus. A défaut de savoir ce qu’il veut faire dans sa vie, il sait ce qu’il désir dans la 
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sa mère non plus. A défaut de savoir ce qu’il veut faire dans sa vie, il sait ce qu’il désir dans la 

vie, et ce désir porte un nom : Dryade. Et c’est là que repose tout son 
plan échafaudé dans sa petite tête d’enfant : Il va prononcer son vœu 
de métier pour devenir forgeron, puisque Dryade est précisément la 
fille de Sonny, le seul et unique forgeron de ce vaste monde. Au moins, 
en épousant le capital, il est sûr d’avoir la fille de ses rêves. Il sait que 
cela va causer du chagrin à sa mère mais il ne s’attend pas à d’autres 
formes de difficultés. Avant de devenir un homme, il compte bien 
en finir avec son enfance, et de ce curieux rituel, Dimitri veut percer 
les derniers mystères qui ont bassiné ses oreilles, par ces histoires 

racontées par les vieilles mémés pour faire peur aux enfants pas sages. Malheureusement 
pour lui, sous toute légende se cache des réalités, et dans ce plat pays au bord duquel tout 
tombe dans un grand vide mystique, l’homme pressé de vivre 
en a oublié d’inventer les dieux. L’un d’entre eux, précisément, 
tapi au fond d’un marais de montagne va se réveiller alors que 
Dimitri tient à s’assurer que l’eau n’est qu’une onde tranquille 
ou ne sommeillent que des poissons. De morts mystérieuses 
en morts mystérieuses, tout va accuser Dimitri qui aura bien 
du mal à prouver son innocence. Il devra compter sur des 
personnages les plus inattendus pour l’aider dans sa quête 
innocente, tel un homme de science obèse condamné à 
l’exil  puisqu’il n’aimait pas les femmes et beaucoup trop 
les hommes, un louveteau du nom de « foufou-le-chien » 
qui compose là le seul et unique animal de son espèce, et une chouette qui veille 
comme une mère sur ce bien curieux animal. Il devra également lutter contre un autre monstre 
de légende, le fameux Ougarou qui se lève la nuit pour déchiqueter les petits enfants, et puis 
les adultes aussi, enfin dans la réalité surtout les femmes, vierges de préférence, enfin de ces 
sorcières qui savent prédire l’avenir…

Combien de tomes avez-vous prévu pour cette saga ? 
Comme le sphinx de la Grèce antique en posa l’énigme aux voyageurs avant de les dévorer, 

l’épopée « Le temps des Dieux » en trois tomes tu dévoreraaaaaaaaaaas.
Ainsi, « les enfants de la Pangée » constitue le premier tome de ce triptyque. Il est consacré 

à l’enfance, symboliquement à celle de l’humanité, une enfance qui composera notre passé 
lorsque nous grandirons. Le tome deux se déroulera dans l’âge adulte, et donc dans le présent, 
un présent que nous connaissons tous, celui de notre précieux 21ième siècle. Le tome trois 
décrira une vision encore plus futuriste de l’humanité, un peu plus loin vers le seuil de la vie de 
l’homme devenu tout vieux et au seuil d’un futur sans lendemain, peut-être. 
A moins que tout ne soit qu’un recommencement ? Alors, et selon la courbure de l’univers, 

la lumière des étoiles qui nous éclairent parviendrait-elle à revenir à son point de départ 
et à nous faire remonter le temps ? Pourrons-nous dire alors que tout n’est qu’un éternel 
recommencement ? Une seule chose est sûre, l’avenir de l’humanité ne sera composé que de 
notre descendance, et nos enfants marcheront à 4 pattes dans ce futur. Nous les regarderons 
grandir dans ce qui forme notre présent sous nos yeux d’adultes marchant à deux pattes, avant 
que le vieillard sur trois pattes ne s’éloigne de son pas claudiquant pour céder cette terre et 
n’être plus que de l’histoire ancienne… D’une seule voix l’humanité raconte la même histoire, 
quel que soit l’accent.
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Où avez-vous puisé vos idées pour écrire ce roman ? 
Une branche de ma famille prend ses racines dans le Périgord, l’autre tire son essence à Paris. 

J’ai adoré l’histoire de « Jacquou le Croquant », d’Eugène Leroy, un auteur de Montignac (le coin 
où se trouvent les grottes de Lascaux, dans le Périgord). Jacquou le Croquant est ce jeune garçon 
qui survit malgré toute la misère qui lui tombe dessus dans ce coin de France profondément 
terrien. Et puis, j’ai adoré l’histoire d’un autre gamin, un de Paris du nom de Gavroche que l’on 
ne présente plus. Finalement, rien ne les séparaient vraiment à part plusieurs lieues.
J’avais envie pour ce premier tome d’écrire quelque chose mettant en scène un gamin de la 

terre avec son franc parler, gentil et obéissant mais toujours à faire des bêtises, parfois bien 
malgré lui. Je le voulais à un âge charnière, né dans une époque où rien n’existe, mais pas 
selon la préhistoire que nous connaissons. Il fallait donc que cela se passe en dehors de tout ce 
que nous connaissons. Et puis j’ai repensé au sphinx de Thèbes, davantage pour la créature et 
surtout pour son énigme, que pour l’Œdipe et son fameux complexe. C’est alors que j’ai trouvé 
l’occasion d’étudier, comme on étudierait une fourmilière entre deux parois de verre, la place 
que prenait l’homme dans l’espace avec le temps qui lui était dédié, ou attribué, sans parler de 
prédestination. Alors l’histoire s’est construite et elle m’a imposé ses règles, parfois m’interdisant 
de faire interagir tel personnage de telle façon pour impliquer une autre situation avec un 
autre et donner un tout autre rebondissement… Ce fut un moment très étrange qui, une fois la 
première ligne écrite, ne s’arrêta qu’après trois mois d’écriture. 
J’aime la science mais également la science-fiction, l’histoire (celle qu’on lit dans les livres 

d’histoire) et  la fiction (de celles qu’on lit dans d’autres genres de livres), Le réel et l’étrange, le 
normal et le paranormal, enfin tout ce qui n’est pas très normal et qui dérange la science. Puisque 
« rien ne se perd, rien ne se crée, et que tout se transforme », tel que l’a déclaré Lavoisier, j’essaie 
de trouver des causes logiques malgré les créatures de l’histoire et des faits surnaturels et 
j‘imagine donc que ce que nous ne pouvons pas expliquer possède sa propre logique, sauf que 
l’on n’en possède pas toutes les règles. La terre de Pangée, berceau de Dimitri, et décor naturel 
du livre, est donc née de ces vers. C’est un monde, un univers même, enfin pour ces gens-là, 
où rien d’autre que leur propre réalité ne peut exister. Alors, des dieux ou des monstres, ça ne 
se peut pas !
Pour ce qui est de l’histoire, celle des mythes et des civilisations, je me suis régalé. Non à 

reprendre ceux que nous connaissons trop bien, les Zeus ou autres Osiris, dont j’aime les récits 
épiques décrits dans les livres d’histoire tout autant que dans les films d’horreur ou de science-
fiction. Il me fallait des dieux qui appartenaient à une époque archaïque, tout comme la Pangée. 
J’ai donc choisi naturellement le dieu Enki (aussi appelé AYA ou EA), celui que l’on (re)connait 
de nos jours sous les traits du fameux Capricorne de notre horoscope, ce qui est d’ailleurs plus 
pratique pour lui pour se déplacer puisqu’il vit dans les eaux profondes de l’Apsù, genre de rivière 
souterraine primordiale, un peu comme le Styx dans le tartare, mais sans le pain ni le Boursin 
qui vous tend la main pour ranger les piécettes dans sa poche. Non, lui, il vit donc bel et bien 
sous nos pieds, et il est également le dieu des exorcismes, ce qui m’arrangeait quand même 
pas mal. Et pour se déplacer sur terre, rien ne vaut une 
bonne paire de sabots d’onglon, ceux que l’on trouve au 
bout des pattes des chèvres, ou des boucs, et des satyres 
aussi. J’ai donc travaillé avec cette image de dieux 
oubliés tirés de la mythologie archaïques babylonienne, 
et j’ai marqué ses traits pour les faire ressortir avec 
les racines mythologiques de notre propre histoire, 
afin de planter un décor encore plus archaïque pour 
l’ambiance du livre. Mais je voulais aussi donner une 
dimension anachronique au livre, et c’est l’homme qui 
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Où avez-vous puisé vos idées pour écrire ce roman ? 
Une branche de ma famille prend ses racines dans le Périgord, l’autre tire son essence à Paris. 

J’ai adoré l’histoire de « Jacquou le Croquant », d’Eugène Leroy, un auteur de Montignac (le coin 
où se trouvent les grottes de Lascaux, dans le Périgord). Jacquou le Croquant est ce jeune garçon 
qui survit malgré toute la misère qui lui tombe dessus dans ce coin de France profondément 
terrien. Et puis, j’ai adoré l’histoire d’un autre gamin, un de Paris du nom de Gavroche que l’on 
ne présente plus. Finalement, rien ne les séparaient vraiment à part plusieurs lieues.
J’avais envie pour ce premier tome d’écrire quelque chose mettant en scène un gamin de la 

terre avec son franc parler, gentil et obéissant mais toujours à faire des bêtises, parfois bien 
malgré lui. Je le voulais à un âge charnière, né dans une époque où rien n’existe, mais pas 
selon la préhistoire que nous connaissons. Il fallait donc que cela se passe en dehors de tout ce 
que nous connaissons. Et puis j’ai repensé au sphinx de Thèbes, davantage pour la créature et 
surtout pour son énigme, que pour l’Œdipe et son fameux complexe. C’est alors que j’ai trouvé 
l’occasion d’étudier, comme on étudierait une fourmilière entre deux parois de verre, la place 
que prenait l’homme dans l’espace avec le temps qui lui était dédié, ou attribué, sans parler de 
prédestination. Alors l’histoire s’est construite et elle m’a imposé ses règles, parfois m’interdisant 
de faire interagir tel personnage de telle façon pour impliquer une autre situation avec un 
autre et donner un tout autre rebondissement… Ce fut un moment très étrange qui, une fois la 
première ligne écrite, ne s’arrêta qu’après trois mois d’écriture. 
J’aime la science mais également la science-fiction, l’histoire (celle qu’on lit dans les livres 

d’histoire) et  la fiction (de celles qu’on lit dans d’autres genres de livres), Le réel et l’étrange, le 
normal et le paranormal, enfin tout ce qui n’est pas très normal et qui dérange la science. Puisque 
« rien ne se perd, rien ne se crée, et que tout se transforme », tel que l’a déclaré Lavoisier, j’essaie 
de trouver des causes logiques malgré les créatures de l’histoire et des faits surnaturels et 
j‘imagine donc que ce que nous ne pouvons pas expliquer possède sa propre logique, sauf que 
l’on n’en possède pas toutes les règles. La terre de Pangée, berceau de Dimitri, et décor naturel 
du livre, est donc née de ces vers. C’est un monde, un univers même, enfin pour ces gens-là, 
où rien d’autre que leur propre réalité ne peut exister. Alors, des dieux ou des monstres, ça ne 
se peut pas !
Pour ce qui est de l’histoire, celle des mythes et des civilisations, je me suis régalé. Non à 

reprendre ceux que nous connaissons trop bien, les Zeus ou autres Osiris, dont j’aime les récits 
épiques décrits dans les livres d’histoire tout autant que dans les films d’horreur ou de science-
fiction. Il me fallait des dieux qui appartenaient à une époque archaïque, tout comme la Pangée. 
J’ai donc choisi naturellement le dieu Enki (aussi appelé AYA ou EA), celui que l’on (re)connait 
de nos jours sous les traits du fameux Capricorne de notre horoscope, ce qui est d’ailleurs plus 
pratique pour lui pour se déplacer puisqu’il vit dans les eaux profondes de l’Apsù, genre de rivière 
souterraine primordiale, un peu comme le Styx dans le tartare, mais sans le pain ni le Boursin 
qui vous tend la main pour ranger les piécettes dans sa poche. Non, lui, il vit donc bel et bien 
sous nos pieds, et il est également le dieu des exorcismes, ce qui m’arrangeait quand même 
pas mal. Et pour se déplacer sur terre, rien ne vaut une 
bonne paire de sabots d’onglon, ceux que l’on trouve au 
bout des pattes des chèvres, ou des boucs, et des satyres 
aussi. J’ai donc travaillé avec cette image de dieux 
oubliés tirés de la mythologie archaïques babylonienne, 
et j’ai marqué ses traits pour les faire ressortir avec 
les racines mythologiques de notre propre histoire, 
afin de planter un décor encore plus archaïque pour 
l’ambiance du livre. Mais je voulais aussi donner une 
dimension anachronique au livre, et c’est l’homme qui 

a joué ce rôle. C’est pourquoi j’ai joué sur les noms des personnages. Certains portent des noms 
dignes des plus anciennes momies, et d’autres ont des connotations plus contemporaines.
J’imagine, justement, et dans ce coin du monde du genre nouveau pour l’homme naissant, 

j’ai imaginé une civilisation répondant aux critères de l’utopique chanson de John Lennon 
« Imagine ». Un monde sans paradis ni enfer, sans limites de pays et sans religions, et alors que 

les choses ne sont pas toujours ce que nous voudrions qu’elles soient,  que 
pourrait être la vie s’il n’existait rien d’autre que nous-mêmes ?

La dimension de ce livre s’est donc dessinée sur les pas de ce bonhomme, 
trop grand pour comprendre le monde des adultes mais pas assez grand 
pour être un homme. Il s’est dessiné aussi à travers ces gens aux mœurs 
étranges qui se la vivent comme au jardin d’Eden. Et comme tout tableau 
a une ombre, celle-ci curieusement est rouge. Pour les décors, j’ai imaginé 
des endroits d’après des lieux que je connais assez bien, qu’ils soient sites 
archéo (ex la « cité » troglodyte est fortement inspirée de la Roques-Saint-
Christophe dans le Périgord : http://www.roque-st-christophe.com/), 
d’autres plus communs comme des paysages de montagnes…

Et c’est ainsi que pour ce premier tome 
du « temps des Dieux », j’ai pu plonger 
le lecteur dans un univers venu du 
fin fond des âges à la fois réaliste et 
fantastique, peuplé de personnages 
anachroniques. L’ensemble forme une 

ambiance hors du temps.
L’espace et le temps, première étape sur ce sujet d’étude 

« Le temps des dieux », où depuis l’aube de l’humanité les 
hommes cherchent un (ou des) dieu(x) et s’opposent à 
l’esprit cartésien induit par a science.

Selon vous à quel genre de public s’adresse t-il ? 
Il s’adresse à tous les âges, à partir de 15 ou 16 ans. A tous ceux qui aiment lire sans se prendre 

la tête, juste suivre une histoire riche en rebondissements ou l’imaginaire côtoie des réalités 
décalées. Il s’adresse parallèlement à ceux qui vivent dans d’autres réalités et qui aiment que 
des questions laissées sans réponse trouvent des explications, quitte à les puiser à l’inverse des 
certitudes établies et s’en amuser, le cas échéant...
Je me suis évertué à dérouler une histoire fantastique sous des traits naturels où toutes les 

choses bizarres se déroulent en trame de fond pour laisser l’homme agir au premier plan. J’avais 
besoin d’écrire une histoire qui permette de recentrer la place de l’homme au centre de nos 
principales préoccupations. Mais je voulais également dénoncer notre propre fragilité, celle 
qui repose sur des certitudes, des théories et parfois des dogmes, et montrer que tout peut 
voler en éclat d’une simple chiquenaude telle une chose aussi insignifiante qu’une crotte de 
nez balancée au loin, semblable à une poussière d’étoile voyageant à travers l’espace, et donc 
le temps. Etonnamment, une toute petite poussière d’étoile a beaucoup d’importance pour 
la science et permet de bouleverser des certitudes intriquées depuis des millénaires, alors 
qu’une crotte de nez, tout le monde s’en fout et pense que celle du voisin est plus impure que 
les siennes. A contrario, j’aime aussi mettre mon nez dans cette notion de chaotique qui règne 
dans l’univers, avec tous ces macrocosmes qui imbriquent tant de microcosmes, soulever le 
capot pour inspecter cette mécanique quantique qui jette un grain de sable dans les rouages 
de nos pensées bien ordonnées.
Ce qui est certain, c’est que nous sommes sûrs de rien. Et de cette incertitude quasi quantique 
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et non quantifiable, j’aime la bouleverser pour qu’à la fin de nouvelles réalités permettent 
d’expliquer l’ineffable vérité que chacun se fait du temps et de l’espace. Lecteurs de tous âges 
qui liront selon des degrés différents de lectures ou de relectures, accrochez vos ceintures. 
Décrochez-la simplement si vous aimez reprendre deux fois du dessert. 
A vous tous, bon voyage et bienvenue sur les Pages de la Pangée.

Avez-vous d’autres projets en cours de préparation ? 
Les Tomes II et le III (suite et fin de la saga) sont déjà écrits, mais ceci est une toute autre histoire 

et nous aurons bien l’occasion d’en reparler. Comme vous l’avez certainement deviné, il sera 
question de la suite de l’évolution de l’homme et nous découvrirons de nouveaux personnages 
pour l’âge adulte et celui de la vieillesse.
J’ai d’autres projets sous le coude, et je suis en cours de documentation sur le sujet du prochain. 

Je le laisse graviter dans un coin de ma tête et peu importe le temps que cela prendra pour le 
laisser sortir.

Passons à des petites questions plus personnelles :
Avez-vous des rituels lorsque vous écrivez ? 
Je suis par nature curieux de tout et tout me fascine, que ce soit des choses que je connais déjà 

et donc sujets à révision, ou des choses dont j’ignorais complètement l’existence. Je suis un grand 
zappeur, et je jette volontiers mon dévolue sur des émissions scientifiques, ou qui traitent de 
sujets de l´histoire. Si celles-ci sont bourrées d’anecdotes, alors je suis servi et ravi. Là commence 
le rituel. La gamberge s’active… Des yeux, je recherche un papier, un crayon, il faut noter l’idée 
avant qu’elle ne s’échappe. Elle devient obsédante et oppressante, elle doit se matérialiser sur 
le papier… Je la tiens, elle est là. Mon bloc-notes posé sur la table de nuit, je peux songer à ma 
nuit… Une autre revient, elle complète la première ou vient la bousculer jusque dans la corbeille 
à papier. Peu importe, elle demande à sortir et pile-pile quand j’étais sur le point de m’endormir ! 
Même pas j’allume la lumière, je guide mon crayon avec mon autre doigt et celle-là se trace 

sur le papier. Quel rêve, j’en suis encore chamboulé. 
C’était vraiment génial, je me suis éclaté tout seul… 
C’était quoi déjà ? Ah oui… Et vas-y que je te note, 
encore… Laisse-moi tranquille ! Un peu de répit, elle 
est repartie. C’est dommage, l’idée était sympa… Et si 
elle faisait plutôt ça que cela, tient, c’est pas mal, ça 
me plait… Voyons où cela conduit mon personnage 
si je lui mets ça dans les pattes… Bon, on y est, faut 
l’écrire cette histoire.
C’est le seul rituel que je connaisse.
Pour tout autre « t ics et  tocs »,  je n’ai 

malheureusement pas de stylo fétiche puisqu’il 
m’est arrivé d’écrire avec un bout de charbon sur 

un bout de bois. Je n’ai pas de pantoufles favorites non plus. Ah si, j’ai un scoop : si je 
n’ai pas mon mug de café quand je tape à l’ordi, je n’arrive pas à me concentrer, même si je ne le 
bois pas. J’écris dans le silence le plus absolu, sans musique, même s’il m’arrive d’écouter certains 
morceaux choisis. Mais ceux-là sont sélectionnés uniquement pour écrire une scène spécifique, 
comme s’il s’agissait d’une musique de film sous laquelle la scène était en train de se jouer.
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et non quantifiable, j’aime la bouleverser pour qu’à la fin de nouvelles réalités permettent 
d’expliquer l’ineffable vérité que chacun se fait du temps et de l’espace. Lecteurs de tous âges 
qui liront selon des degrés différents de lectures ou de relectures, accrochez vos ceintures. 
Décrochez-la simplement si vous aimez reprendre deux fois du dessert. 
A vous tous, bon voyage et bienvenue sur les Pages de la Pangée.

Avez-vous d’autres projets en cours de préparation ? 
Les Tomes II et le III (suite et fin de la saga) sont déjà écrits, mais ceci est une toute autre histoire 

et nous aurons bien l’occasion d’en reparler. Comme vous l’avez certainement deviné, il sera 
question de la suite de l’évolution de l’homme et nous découvrirons de nouveaux personnages 
pour l’âge adulte et celui de la vieillesse.
J’ai d’autres projets sous le coude, et je suis en cours de documentation sur le sujet du prochain. 

Je le laisse graviter dans un coin de ma tête et peu importe le temps que cela prendra pour le 
laisser sortir.

Passons à des petites questions plus personnelles :
Avez-vous des rituels lorsque vous écrivez ? 
Je suis par nature curieux de tout et tout me fascine, que ce soit des choses que je connais déjà 

et donc sujets à révision, ou des choses dont j’ignorais complètement l’existence. Je suis un grand 
zappeur, et je jette volontiers mon dévolue sur des émissions scientifiques, ou qui traitent de 
sujets de l´histoire. Si celles-ci sont bourrées d’anecdotes, alors je suis servi et ravi. Là commence 
le rituel. La gamberge s’active… Des yeux, je recherche un papier, un crayon, il faut noter l’idée 
avant qu’elle ne s’échappe. Elle devient obsédante et oppressante, elle doit se matérialiser sur 
le papier… Je la tiens, elle est là. Mon bloc-notes posé sur la table de nuit, je peux songer à ma 
nuit… Une autre revient, elle complète la première ou vient la bousculer jusque dans la corbeille 
à papier. Peu importe, elle demande à sortir et pile-pile quand j’étais sur le point de m’endormir ! 
Même pas j’allume la lumière, je guide mon crayon avec mon autre doigt et celle-là se trace 

sur le papier. Quel rêve, j’en suis encore chamboulé. 
C’était vraiment génial, je me suis éclaté tout seul… 
C’était quoi déjà ? Ah oui… Et vas-y que je te note, 
encore… Laisse-moi tranquille ! Un peu de répit, elle 
est repartie. C’est dommage, l’idée était sympa… Et si 
elle faisait plutôt ça que cela, tient, c’est pas mal, ça 
me plait… Voyons où cela conduit mon personnage 
si je lui mets ça dans les pattes… Bon, on y est, faut 
l’écrire cette histoire.
C’est le seul rituel que je connaisse.
Pour tout autre « t ics et  tocs »,  je n’ai 

malheureusement pas de stylo fétiche puisqu’il 
m’est arrivé d’écrire avec un bout de charbon sur 

un bout de bois. Je n’ai pas de pantoufles favorites non plus. Ah si, j’ai un scoop : si je 
n’ai pas mon mug de café quand je tape à l’ordi, je n’arrive pas à me concentrer, même si je ne le 
bois pas. J’écris dans le silence le plus absolu, sans musique, même s’il m’arrive d’écouter certains 
morceaux choisis. Mais ceux-là sont sélectionnés uniquement pour écrire une scène spécifique, 
comme s’il s’agissait d’une musique de film sous laquelle la scène était en train de se jouer.

Avez-vous d’autres passions dans la vie ? Et si 
oui quelles sont-elles ? 
Je suis accroc aux films fantastiques, d’horreur et 

autres SF. J’adore y découvrir l’univers des auteurs, 
suivre une histoire autant pour le scénario que pour 
le jeu des acteurs, et me laisser séduire au passage 
par les décors et les costumes. Pour un film SF, alors 
là, il faut qu’il y ait de supers images et du bon gros 
son. Mais avant tout, ou plutôt après toute chose, 
de ce que l’histoire et le film me laissera un souvenir 
merveilleux, ce qui me plaît est d’avoir été bluffé au 
final (par exemple les films de M. night shyamalan 
avec notamment « Sixième sens », ou le film « Les 
autres » avec Nicole Kidman).
Pour ce qui est du genre littéraire, j’aime rester 

dans le réel, même si je me laisse guider dans 
le genre fantastique. Je fais par mon métier 
beaucoup de route, et mon métier ne me laisse 
que peu de temps pour lire (et encore moins 
écrire ces derniers temps). J’ai trouvé une super alternative 
pour tous les accrocs à la lecture mais qui conduisent de trop : les livres audio. Du coup, 
j’aime les bouchons puisqu’ils m’accordent plus de temps pour écouter un bon livre ;-)

Si vous aviez un rêve à accomplir, quel serait-il ? 
J’ai cherché longtemps à savoir quel rêve j’aimerais accomplir puisque vous l’aurez compris, 

ce que vous lirez est ce dont j’ai déjà rêvé (ou cauchemardé ??). Mais j’ai trouvé quelque chose 
que j’aimerais voir se matérialiser. Pouvoir avoir toutes les vraies réponses sur la création de 
l’univers. Savoir quel destin nous unit, nous les hommes, avec un hypothétique plan secret, s’il 
existe. Ou bien si nous ne sommes finalement que le fruit d’un heureux hasard (et par fruit, je ne 
pense pas qu’à une pomme). De pouvoir aller tout là-bas, dans l’hypothèse qu’il existe un centre 
de l’univers où tout converge, ou diverge ( ?)… Non, rien, je… Laissons tomber. De toute façon, 
ça n’a pas de sens et on ne peut pas remonter le temps, sauf peut-être dans si on passe dans un 
trou spécial. Et je ne parle pas d’un trou de ver, celui qui a été creusé dans une pomme, encore, 
qui par un curieux hasard a fait céder le fruit, rompant l’équilibre qui l’extrayait de l’attraction 
terrestre, pour le laisser choir de l’arbre pile-poil sur la tête à Isaac Newton. C’est logique, non ?
Non, finalement je crois que le rêve, c’est surtout pour mes proches. C’est le jour où j’arrêterai 

de raconter n’importe quoi.

Je vous remercie de nous avoir accordé un moment précieux de votre temps.
Ce fut un plaisir que de partager la relativité de ce temps derrière mon écran avec vous tous, 

et je vous remercie pour votre interview.

Le mot de la fin revient à votre plume.
Flûte, et moi qui croyais avoir déjà tout dit… Eh bien comme qui dirait, la fin justifie les moyens, 

et comme j’en ai déjà bien assez dit, je range ma plume au ramage de mon plumage et je vous 
rends l’antenne, à vous les studios… 
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