
Les auteurs 

GÉRARD ÉLOY. C’est par la chanson qu’il se fait connaître dans le 
Beauvaisis. Il est l’un des fondateurs du groupe Jeff qui, durant une 
décennie, compose une soixantaine de chansons, crée sept spectacles 
et enregistre deux 30cm. Il développe une veine personnelle à 
l’humour déjanté. Il vit désormais à la campagne, c’est ce qu’il avait 
de mieux à faire. 

ÉLIE HERNANDEZ. L’Histoire le passionne. Ça et la philosophie. 
Après une vie dédiée à l’éducation, « le Professeur Hernandez » du 
« Calepin Rouge » (publication en ligne) s’épanche volontiers sur le 
sens de la vie et autres fariboles. Ses textes expriment souvent, en lien 
avec ses origines, une ibère-sensibilité des plus classieuses. 

MICHEL LALET. Je lui connais deux passions dans la vie : le tennis de 
table où il s’est taillé une belle réputation de second couteau, et le jeu 
de société dans lequel il a mené une carrière des plus enviables (il est 
l’inventeur de « Abalone » !) Pour le reste, il ne résiste jamais à un 
bon mot et, au besoin, il en invente... Auteur d’au moins douze 
romans non publiés. 

HUGUES MOUSSY. D’abord Amiénois puis Oisien, Africain entre 
deux, puis Parisien puis Américain puis... J’ai perdu sa trace mais je 
ne me fais pas de souci : il va ressurgir un de ces jours. Une belle 
écriture romanesque et poétique, trempée aux influences surréalistes. 
Son prochain livre fera comme les autres : il va nous surprendre. Sûr ! 

ROGER WALLET. Le seul auteur sérieux du quintet. Une vocation 
tardive survenue à la cinquantaine. Depuis, il voue à l’écriture une 
passion dévorante. Il a trouvé chez les Éditions du Petit Véhicule la 
complicité dont il avait besoin. Je ne l’ai jamais vu qu’en train 
d’écrire, à la main, dans des calepins. Le reste du temps, il lit. 


