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Arlette Shleifer : 06 15 89 33 83 

01 48 87 31 24 

04 95 25 19 60 

Ecrivaine et peintre, l'auteure de Luna, Molto Chic, Le Bar Rouge partage sa vie 

entre Paris, la Corse, les Etats Unis et Taïwan. 

 

Claude Ferrieux : Portable: 06 63 74 16 82 (préférable) 

Fixe: 04 75 70 39 18 

L'auteur de Les derniers tisserands : Du Berry au Bourbonnais, Seul contre 

Mafia, Si mon Bourbonnais vous était conté a terminé sa carrière de professeur 

agrégé d'italien dans la Drôme où il réside. Il a enseigné en Sicile, puis au lycée 

Giocante de Casabianca à Bastia en Haute Corse. 

 

Danièle Piani : 04 95 52 25 38 

L'auteure de L'Ecume des brocci est une bergère authentique dont les productions 

fromagères sont renommées dans la région de Calcatoggio en Corse du sud 

 

Denis Blémont Cerli : 0442717911  

L'auteur de Retour à Lama et de Marseille Corse, Aller simple a longtemps 

pratiqué son métier de policier à Paris. Il est Marseillais et Corse à la fois. 

 

Elisabeth Milleliri : Portable 06 82 24 07 66 

Pas de fixe 

 L'auteure de Caveau de famille et de Comme un chien dans la vigne a obtenu, en 

1994, le prix Calibre 38 pour son premier roman. 

 

Eric Patris : Je n'ai qu'un portable : 06 12 55 55 18 

Eric Patris  a mauvais esprit. Quel que soit le moyen d'expression choisi. 

 

 

Fabrice Albertini : Fixe : 09-50-58-32-74 (pas souvent à la maison) 

Mobile : 06-28-27-16-53 

Animateur de l’association Handi 20 pour une Corse accessible à tous, il est 

l’initiateur  de ce recueil de nouvelles policières destiné à l’achat de matériel 

adapté pour les personnes handicapées.   

 

Jacques Mondoloni : 01 69 94 01 08 

Auteur de nombreux romans dont  Le jeu du petit Poucet (Série noire), Corsica 

Blues (Atalante) et  Le Marchand de torture  (réédité par les Editions Mélis en 

2007), est aussi un nouvelliste talentueux.  Le cancer de l'escargot reste dans 

toutes les mémoires.  Papa 1er, recueil de nouvelles SF également réédité en 

2007, avait valu à Jacques Mondoloni en 1983 le Grand Prix de la Science fiction 

Française. 

 

Jean-Louis Vassallucci : Mon n° de portable est le 06 32 87 19 14 (c'est le 

moyen le + sûr pour me contacter). Je rappellerai de la ligne fixe la + proche 

en cas de besoin. 
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L'auteur de Lucca et de Day-dreamer et six autres nouvelles marseillaises est né 

en 1960 

 

Jean-Michel Raffalli : portable 0679104043 

fixe 0495262360 

 L'auteur de Bal en amnésie et de Hors la vie est né en 1959. Créateur en 2003 des 

ateliers d’écriture de Castagniccia, il est également l’auteur de nombreuses 

nouvelles dont certaines sont étudiées dans des lycées français aux Etats-Unis et 

en Norvège.  

 

 

Jean-Paul Ceccaldi : Mobile 0698394422 

Fixe 0491870133 

 L'auteur de Tamo Samo et de Crimes obscurs est né à Ajaccio en 1950. Il anime 

depuis plusieurs années le weblogue Corse Noire et son miroir Île Noire  dont les 

riches chroniques  enrichissent en permanence Corsicapolar  depuis sa naissance. 

 

Jean-Pierre Orsi : 06 80 01 48 81 

 L'auteur des tribulations du commissaire Batti Agostini publiées aux éditions du 

Journal de la Corse (La chèvre de Coti-Chiavari, Sous le regard de Napoléon, La 

nuit de San Matteo) est l'initiateur de l'association Corsicapolar et du festival du 

polar corse et méditerranéen. 

 

Jean-Pierre Petit : Fixe : 04 90 94 31 34 

Mobile : 06 62 25 47 89 

L'auteur de  Serial Couleurs et de Noirs venins est né en Avignon en 1949. 

 

Jean-Pierre Santini : Mobile, généralement immobile. 

Fixe mais portable : 0495351117 

L'auteur de Corsica Clandestina, Isula Blues, Nimu  (éditions Albiana) est 

également l'auteur de divers romans, poésies et essais politiques. Il est domicilié à 

Barrettali dans le Cap Corse  d'où il anime les éditions A Fior di Carta. 

 

Jeanne Tomasini : 06 74 39 99 10 

04 94 21 93 72 

 L'auteure de  Les Obstinés, Don Paolo, Le Persan, Retour à Polveroso  (éditions 

LBM) est née en 1920. 

 

Jérôme Camilly : 04 95 50 53 45 

Journaliste et homme de télévision, l’auteur de L’arme de vie, L’Ombre de l’île, 

Le rendez-vous de Laura, L’arbre des parentés est également l’auteur de grandes 

enquêtes et de nombreux documentaires. 

 

Marie-Catherine Deville : 06 21 31 15 12 

L'auteure de La Vallée de la Soummam, publié aux éditions A Fior di Carta, est 

née en Eure et Loir. Elle a passé sa jeunesse à Alger jusqu'en 1971 

. 
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Marie-Hélène Ferrari : 06 83 43 10 79 

maison mais uniquement le soir 05 95 71 85 87 

L'auteure de Un goût amer et sucré comme le silence, Le destin ne s’en mêle pas, 

Le tueur de douleur, Comme une enfance de lumière, L’enfant est enseignante en 

Corse du sud. Elle dirige la collection roman des éditions Clémentine Studio de 

Porto Vecchio où elle a aussi publié les recettes de cuisine du commissaire 

Pierucci. 

 

Martine Rousset : Mobile : 06 50 45 07 14 

Fixe : 04 95 33 81 52 

L'auteure de Mystères d'âmes  (éditions A Fior di Carta) est née en 1960 

. 

Michel Jacquet : Portable : 06 84 78 44 42 

fixe : 04 91 09 78 89 

L'auteur de L'Enfer Blanche, La Rouste, Le Nervi, Label Flic, Le noir dans le 

blanc, Nina, la belle de mai est entré dans la police en 1982. Il est né à Marseille 

en 1955. 

 

Okuba Kentaro : Méfiant et mystérieux propose une autre solution : est-ce 

qu'on ne pourrait pas inverser le système : je prends le téléphone de RCFM, et je 

les appelle… 

Donc le plus simple est de le prévenir par courriel : 

 okuba.kentaro@caramail.com 

 

L'auteur de Euphorie d'automne et de Evanescence de l'hiver est également un 

brillant critique de polars et de SF. Il tient régulièrement ses chroniques dans  

plusieurs excellentes revues en ligne dont Combat Magazine, Europolar, Phénix 

Mag. Il anime également les Kroniques d'OK dans Corsicapolar. 

 

 

Patrice Antona : Facilement joignable pour ses confrères de France bleu 

Le chroniqueur du quotidien sur les ondes de France Bleu Frequenza Mora est 

l'auteur de Radiotages paru aux éditions Materia Scritta. 

 

 

Pierre-Paul Battesti : Mobile toujours accessible: 0616978682 

Fixe fiable: 0495522875 

Le fondateur en 1999 du site Le Journal Scolaire de la Corse  est né au Québec 

en 1957. Il est le créateur de la collection  Les voyageurs oubliés aux éditions 

LBM. Il anime également l'association Isula Viva. 

 

Pietr'Anto Scolca : (voir le mystérieux  Okuba Kentaro) 

L’auteur de l'immortel Mont Coke, publié en 2003 aux éditions 24x36, est un ami 

personnel d'Okuba Kentaro, avec lequel il livrera prochainement une série de 

nouvelles. Il appartient à la belle race capcorsine, version sanglier mâtiné d'érudit 

pervers. Il déteste fondamentalement la civilisation et tout ce qui va autour. Sinon, 

il se définit comme un humaniste incompris.  

 

mailto:okuba.kentaro@caramail.com
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Rémi Talbi : Mon téléphone : 04.93.53.40.86 et à partir de la deuxième 

semaine d'avril : 04.95.60.36.71 

L'auteur de Paillon mortel et de Meurtre à l'Île Rousse est un joueur de bridge. Il 

est né à Alger en 1955. 

 

Ugo Pandolfi : Mobile pas toujours accessible: 0603356841 

Fixe fiable: 0495339811 

Boite vocale internet: 0875945129 

Journaliste multimédia au sein du service public de télévision, l'auteur de La 

Vendetta de Sherlock Holmes et Du texte clos à la menace infinie est né à Cannes 

en 1952. 

 


