
LES AUTEURS 

CLAUDIA BOISSERIE est née à Strasbourg, où elle vit et enseigne les lettres. 

SARAH JAMALI est née à Marseille et vit à Strasbourg depuis 2010. Chanteuse, im-
provisatrice et auteure, elle crée un univers où la musique et la poésie se côtoient aux 
frontières du jazz et de l’improvisation libre.  

GÉRALDINE LABAKI est née à Forbach. Elle vit à Strasbourg, où elle enseigne les 
lettres depuis 2004. 

LANSE NAZUR traîne ses guêtres dans les rues de Strasbourg depuis presque cinq 
années. Entre jeux de rôles et anagrammes, l’auteur flirte avec tout ce qui s’écrit, se 
décrit, se crie ou s’exprime. Un recueil de nouvelles Je voulais être pâtissier a déjà 
vu le jour il y a quelques années. 

JEAN-BAPTISTE AUBERT est né à Belfort. Il enseigne les lettres à Strasbourg, où il 
vit depuis une vingtaine d’années. Il a publié un recueil de poèmes, Pandémonium, 
et un  premier roman, Onze ans, aux éditions Christophe Lucquin. Également pianiste 
de jazz, il a publié quatre albums. 

PAUL BARBIERI a grandi dans « un charmant village du Pays des trois frontières », 
près de Saint-Louis et Bâle.  À l’âge de dix-huit ans, il migre vers le Bas-Rhin. Voilà 
donc presque vingt ans qu’il vit à Strasbourg, qu’il y commet chansons, poèmes,  
airs de jazz et riffs de rock and roll. 

STÉPHANE GOUNEL est docteur en littérature française et comparée après une thèse 
consacrée à l’œuvre de Proust. Il a enseigné une dizaine d’années à la Faculté des 
lettres de Strasbourg (où il est né en 1967). Auteur de traductions littéraires, de 
publications et d’une œuvre de fiction, il vit aujourd’hui à Nantes. 

ÉRIC KAIJA GUERRIER, né en Alsace en 1971, est un écrivain, auteur, compositeur et 
musicien. Il est le cofondateur et l’ancien guitariste (1988-2013) du groupe de rock 
et de chanson Weepers Circus, avec lequel il a publié treize opus. En solo, à ce jour, 
il a publié cinq albums, cinq livres et quelques articles. 

GAUTHIER SURIN est né à Chartres. Depuis 1994 il vit à Strasbourg, où il enseigne 
les lettres. 

LUCAS WEÏSS est né en Cévennes. Il a vécu à Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier 
et Paris, villes dans lesquelles il a étudié la théologie et la philosophie. En 2014 il 
pose ses valises à Strasbourg pour mettre un terme à ses études et se consacrer à 
l’enseignement.  


