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Paul Ablin habite sur le sillon de Bretagne à Campbon. Depuis des années, avec des 
compères, il raconte des “histouères” et chante des chansons de tradition orale au 
“pays du sillon”, en Brière et…. ailleurs. Pour la première fois, il en retranscrit trois 
par écrit. Il affirme que « ses écrits n’auraient pas la même couleur et la même saveur 
sans la collaboration et les illustrations de Francine et il l’en remercie chaleureuse-
ment. » 
Francine Cordier habite Guenrouët. Depuis des années, elle peint et expose ses 
peintures dans la région. Elle a également animé des ateliers qui ont fait le bonheur 
des participants. « Illustrer les contes de Paul, c’est jouer avec les formes, les couleurs 
et évoluer d’une idée à l’autre. Le plaisir et la créativité ont jalonné ce cheminement. »  

 

Contes, Sillon de Bretagne 

Tous publics - 30 pages - 28 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-38-0 
 
Qui sont donc ces géants qui auraient habité le pays du Sillon ? 
Comment est né le beurre salé ? Qu’est-ce que la Rousinette ? Une 
pie peut-elle vraiment raconter des histoires de grenouilles ? Jean 
Qui Rit a-t-il raison d’être heureux, et Jean Qui Pleure a-t-il raison 
de se plaindre ? 

 
Jean RICHEPIN (1849-1926) collabora à plusieurs journaux et exerça plusieurs 
métiers des plus divers, professeur, matelot ou portefaix. Sa vie marginale lui inspira 
son premier recueil de poésie, un ouvrage provocateur, La Chanson des gueux, publié 
en 1876. Il fit scandale à sa sortie car Jean Richepin, tel un Villon moderne, y 
dépeignait un peuple semblant tout droit sorti de la Cour des Miracles. 
Écrivain prolifique, Jean Richepin produisit maints autres recueils de poèmes : Les 
Caresses, Les Blasphèmes, La Mer, Mes Paradis, Les Glas, des romans dans la veine 
populiste : Les Étapes d’un réfractaire, La Glu, Miarka, La fille à l’ours, Les Braves gens, 
Césarine, Les Grandes amoureuses et des pièces de théâtre. 
Jean Richepin fut élu à l’Académie française. 

 
Le Croisic, Guérande 

Ados et adultes - 167 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-33-5 
 
Le docteur Cézambre s’en revient vers Guérande, à travers les salines sur son bidet. 
Il rumine son triste passé et son avenir monotone. Sur le chemin, il rencontre Marie-
des-Anges à la recherche de son jeune fils. S’est-il donc noyé comme son homme et 
ses autres “gâs” ? Marie-Pierre a disparu ! Marie-Pierre est un jeune Breton du 
Croisic. Marie-Pierre a rencontré une jeune femme venue de Paris : la Glu. Une 
femme ? Une kourigane ? Qui s’y frotte s’y colle ! Elle attire les cœurs et les 
portefeuilles. Il est ici question de passion, d’amour et tendresse maternelle inquiète. 

 

   

 

 

 

 



 
Depuis de nombreuses années, René Raimbau publie des ouvrages aux intrigues 
situées le plus souvent dans la presqu’île de Guérande. 
Après avoir abordé de multiples sujets, il n’a de cesse de surprendre ses lecteurs. 
Avec Les belles Italiennes, il nous propose cette fois une plongée dans le monde de 
l’adolescence et nous remémore nos années de lycée. 

 

Le Croisic, Saint-Nazaire, les “bombes” transalpines 

Ados et adultes - 94 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-29-8 
 
L’élève Laurent admire tant les comédiennes italiennes, qu’il préfère s’enfermer dans 
ses rêves et renoncer aux sentiments qu’éprouve Laëtitia à son égard. Convaincue de 
l’attirance du garçon pour leur enseignante, et prête à tout pour gagner le cœur de 
l’adolescent, la jeune lycéenne ira jusqu’à se mettre en danger avant d’entraîner 
Laurent dans une suite de péripéties audacieuses et risquées. 
Croisement de genres et immersion dans l’adolescence, ce roman décrit toute la 
complexité d’une jeunesse tourmentée et en quête d’aventures. 

 
Le Croisic, réflexion sur soi-même et sur la vie 

Ados et adultes - 74 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-20-5 
 
 « Mais pourquoi relisez-vous toujours Proust ? » Tandis que certains lecteurs aban-
donnent l’œuvre dès les premières pages, d’autres ne s’en séparent plus de leur vie 
dès qu’ils la découvrent. C’est le cas de René Raimbau qui, entre deux romans, nous 
explique comment il en est arrivé à ne plus lâcher À la recherche du temps perdu. Évo-
quant les étapes-clés de son existence, l’auteur nous démontre à quel point l’écriture 
de Proust peut nous renseigner sur nous-mêmes. Dans cet essai, l’auteur ne prétend 
pas nous infliger une étude de texte, mais choisit plutôt de nous confier son ressenti. 

 

Le Croisic, Nantes, Brière, Mesquer, La Turballe, enquête policière 

Ados et adultes - 100 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-18-2 
 
Pendant une manifestation de gilets jaunes à Nantes, une femme est assassinée par 
plusieurs agresseurs cagoulés. Le commissaire Fabien reconnaît l’égérie du petit 
groupe d’amis qu’il fréquente depuis sa jeunesse. Très lié à la victime, il tentera par 
tous les moyens de démasquer les coupables en s’aidant de sa petite bande. Menée à 
l’écart des services de police avec un antihéros manifeste, cette enquête parallèle ira 
de rebondissement en rebondissement pour conduire le lecteur de Nantes au Croisic, 
de Saint-Nazaire à La Turballe et de Kercabellec au fin fond de la Brière. 

 

Nouvelles, presqu’île du Croisic 

Ados et adultes - 121 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-19-9 
 
Ces Histoires extraordinaires sur la presqu’île du Croisic vous feront traverser de nombreux 
lieux qui non seulement ont marqué les Croisicais, mais aussi tous les vacanciers 
attachés à la petite cité de caractère. Écrits par un auteur amoureux de sa presqu’île, 
ces récits sont à la fois envahis de mystère, souvent liés au passé, tantôt proches de 
l’enfance ou de l’adolescence, et surtout pleins de rêves et d’imagination. Cette 
longue balade, entre la côte sauvage et le petit port du Croisic, entraînera le lecteur 
dans des chemins insoupçonnés de fables et de légendes. 

 

 

 

 

 



 
Enfance, apprentissage de la vie en collectivité 

Ados et adultes - 112 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-12-0 
 
En 1966, à l’âge de 13 ans, Rémy entre sous l’influence de son père dans une école 
d’enfants de troupe. Le gamin qui n’a jamais quitté le petit port du Croisic se voit confronté 
aux règles militaires et au rude apprentissage de la vie en collectivité. Entre la dure réalité 
d’une discipline implacable et les traditions tyranniques réservées aux bleus, Rémy trouvera 
son salut dans la droiture des amitiés viriles et les lueurs des premières sensations 
amoureuses. 

 
Érotisme, sensualité 

adultes - 111 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-08-3 
 
Entre désir charnel et sentiments amoureux, nombre d’aventures voient le jour avec 
défiance et volupté. Parfois réelles, ou simples fantasmes, ces faiblesses passagères 
perturbent les couples et nuisent à leur sérénité. Elles sont le plus souvent dues au 
machisme et prennent l’élégance ou la subtilité des femmes. Voici onze histoires imaginées 
pour rendre hommage à la féminité. 

 

Vannes, aïkido, enquête policière 

Ados et adultes - 116 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-00-7 
 
Un fonctionnaire de police se voit affecté à Vannes pour son premier poste. Inconnu 
dans cette ville, le débutant est chargé de se mêler aux membres du club d’aïkido pour 
tenter d’élucider une série de meurtres. Tous commis selon une technique d’art 
martial, ces crimes sont-ils l’œuvre d’un détraqué ou le résultat d’une vengeance ? 
Notre jeune enquêteur devra se confronter à bien des obstacles pour tenter de 
résoudre une affaire qui le conduira à s’interroger sur son métier de policier. 

 
Le Croisic, enquête policière 

Ados et adultes - 106 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-99-6 
 
La bibliothèque du Croisic vit ses dernières semaines avant l’ouverture d’une média-
thèque sur la commune. Trois jeunes employées et sept bénévoles sont chargés de 
participer à la préparation du projet. Surviennent alors d’angoissantes apparitions 
dans l’enceinte de la bibliothèque qui se trouve être un ancien établissement scolai-
re. Est-ce le fantôme d’un élève qui rôde sur les lieux, ou une présence humaine 
porteuse du secret de la vieille école ? Bien des personnages de cette énigme vivront 
un véritable cauchemar dans ce roman aux multiples rebondissements. 

 
Le Croisic, années 60 

Ados et adultes - 101 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-94-1 
 
Après la rencontre de deux jeunes vacancières, Jean-Claude et Laurent ne com-
prennent pas leur soudaine disparition. Persuadés qu’un mystérieux réseau rôde 
autour de la presqu’île, les deux copains se lancent corps et âme dans une étrange 
enquête. Entre parcours sentimental et aventure policière, ce roman est construit 
comme un croisement des genres et privilégie le thème de l’amitié. 

 

 

 

 

 



 
Le Croisic, Piriac, écrivain maudit 

Ados et adultes - 96 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-79-8 
 
Passionné de littérature ancienne, Raphaël se procure un livre méconnu dans un 
vide-greniers. Fasciné par le style et les thèmes enfermés dans l’ouvrage, le fervent 
lecteur s’entiche de l’auteur et cherche à connaître son mystérieux passé. Inconscient 
des dangers qu’il va courir, Raphaël se lance dans une enquête ténébreuse où 
l’horreur côtoie l’histoire d’une œuvre oubliée et d’un écrivain maudit. 

 
Le Croisic, Venise, handicap, sentiments 

Ados et adultes - 93 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-77-4 
 
Admirables de charme et de beauté, Monica et Virginie vivent avec leurs parents sur la 
presqu’île du Croisic. Victime d’un accident de la route, Monica devient la protégée de la 
famille qui cède à tous ses désirs. C’est ainsi qu’entourée de son petit ami Jérôme et de sa 
sœur Virginie, elle découvrira Venise dans toute sa splendeur avant de commettre 
l’irréparable. Entre passion amoureuse et cruelle réalité, ce livre raconte l’émouvante 
histoire de deux sœurs à la fois unies dans l’affectation et tourmentées par leurs différences. 

 

Le Croisic, troisième âge 

Ados et adultes - 97 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-76-7 
 
Après la mort de sa femme, un vieil homme décide de s’éloigner de sa famille et fugue en 
espérant ranimer ses années de liberté. Brisé par les désillusions, il prend conscience de son 
âge et rejoint rapidement ses proches. Sous l’influence de ses enfants, il accepte d’entrer en 
maison de retraite et voit son sort malheureusement scellé. Désespéré, il refuse de 
s’adapter, jusqu’au jour où il croit reconnaître son amour de jeunesse sous les traits d’une 
pensionnaire. 

 
Le Croisic, festival “de la page à l’image”, roman policier 

Ados et adultes - 117 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-60-6 
 
Commandant de Police à la retraite, Gilles suit le parcours d’un assassin qui s’inspire de 
films noirs pour commettre ses crimes. Profitant d’un festival du cinéma qui se déroule sur 
la presqu’île du Croisic, l’ancien policier consent à collaborer avec un officier de 
gendarmerie pour tenter d’identifier le meurtrier cinéphile. La confrontation entre les deux 
enquêteurs donnera lieu à une course infernale où la rivalité se mêlera à la complicité. 
Truffé de références cinématographiques dans le contexte du festival croisicais, ce polar 
rend hommage au monde du 7e art, tout en attirant le lecteur dans une intrigue diabolique. 

 
Le Croisic, années 1960, l’école, roman policier 

Ados et adultes - 113 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-61-3 
 
Septembre 1962 annonce le début d’une longue série de crimes commis au Croisic. Pendant 
que les gendarmes se mobilisent pour débusquer l’assassin, un pigiste local mène sa propre 
enquête avec l’aide d’une jeune institutrice. Croyant à plusieurs reprises démasquer le tueur, les 
deux apprentis-détectives se voient confrontés à la dure réalité d’un complot diabolique. 
Dans ce roman aux multiples rebondissements, René Raimbau revisite à sa manière les lieux les 
plus mythiques du Croisic. Après avoir lu cette histoire à la fois passionnante et effrayante, 
vous n’approcherez plus sans appréhension les accès secrets de la presqu’île. 

 

 

 

 

 



 
Le Croisic, années 1960, l’école 

Ados et adultes - 134 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-49-1 
 
Quelle est cette Ombre blanche de la côte qui court sur la côte sauvage du Croisic ? Par 
une rentrée des classes inhabituelle et l’arrivée d’une nouvelle maîtresse, Rémy vivra ses 
premiers émois d’adolescent. Dangereuses escapades, frayeur, tendresse, sensualité et 
trahison brimeront la candeur de notre jeune héros. Racontée avec humour, passion et 
poésie, cette quête d’amour, de connaissance et d’évasion se confronte à la réalité pour 
abandonner l’univers de l’enfance et gagner le monde des adultes. 

 
Bertrand GILET, né à Nantes en 1951, est journaliste de formation. 
Auteur de plusieurs romans policiers, de recueils de nouvelles et de livres-quizz, il 
s’est depuis toujours abreuvé aux faits divers, notamment régionaux qui, selon lui, 
excitent leurs auteurs, intéressent les lecteurs et nourrissent l’imagination de tout 
auteur. 

 
Presqu’île de Guérande, morts programmées ou accidentelles 

Ados et adultes - 78 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-34-2 
 
Treize nouvelles noires et policières situées dans la presqu’île de Guérande, de nos 
jours. Délinquance, délits, envies de meurtres et crimes en tous genres balisent ce livre 
en prenant leurs aises. L’appât du gain, la jalousie et le désir d’être quelqu’un, tout 
comme le trafic de drogue, le terrorisme et le Covid-19, s’invitent le plus naturellement 
du monde dans ce bal des nouvelles où chacun affirme sa vérité pour y danser à sa 
guise ! 

 
Hubert GERVAIS est retraité de L’Éducation nationale : ancien professeur agrégé 
d’anglais et Inspecteur Pédagogique Régional. 
Il a vécu dix-neuf ans à Saint-Lyphard en Brière, cinq ans à Guérande et réside 
actuellement à Pornic. 
Outre l’écriture, il se consacre à la mycologie et est choriste dans un groupe vocal de 
cent personnes. 
D’origine finistérienne, il a une passion pour la mer et la nature. 

 
Guérande, Presqu’île, Nantes 

Ados et adultes - 152 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-27-4 
 
Georges est professeur d’anglais au Lycée Galilée à Guérande. Il mène une vie 
paisible avec sa femme Anne, secrétaire dans une PME et son fils Patrick, étudiant 
en droit à Nantes. Sa vie bascule lorsqu’on découvre que sa femme est atteinte de 
leucémie. Elle décède en trois mois et la vie de Georges s’en trouve bouleversée. 
Désemparé, il connaît plusieurs aventures qui n’aboutissent à rien. Il sombre peu à 
peu dans une dépression qui aura une issue dramatique. 

 

 

 

 

 



 
Nicole MOUNINOU-MOYON est née à Paris et vit dans le Loiret, près de 
Montargis. Ses racines briéronnes, celles de son père, elle les cultive en faisant de 
fréquents séjours à Herbignac. 
« La Brière, ce pays sauvage d’eau et de terre mêlées, m’a toujours fascinée. J’aime ses couchers de 
soleil, ses envolées d’oiseaux, le frisson du vent dans les roseaux. Même si je n’y suis pas née, nombre 
de mes ancêtres m’y attendent... » 
Enseignante spécialisée durant de nombreuses années, elle est à présent 
correspondante pour le quotidien La République du Centre. Passionnée de 
généalogie, elle aime explorer les histoires de famille. Le Fils du Rital est son 
troisième ouvrage. 

 

La Baule, Guérande 

Ados et adultes - 181 pages - 15 x 21 - 14 € - ISBN : 978-2-490709-17-5 
 
1898. Pauline, jeune médecin, est embauchée pour soigner des enfants malades à 
l’Institut Verneuil de La Baule. Pour tenter de guérir une jeune adolescente 
perturbée et un jardinier mutique, elle va devoir mener des investigations qui 
dérangent le docteur Quémeneur, directeur de l’Institut. Quel secret ce dernier 
cache-t-il ? Quel est le rôle de Marguerite qui passe pour sa servante ? 
Un voyage à  la découverte de Guérande et de la Baule, à l’aube du XXe siècle, 
quand l’Institut Verneuil n’était pas encore devenu l’Hôtel Royal. 

 

Brière, La Baule, Nogent-sur-Marne, mère célibataire, deuxième partie du XXe 

Ados et adultes - 103 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-52-1 
 
Madeleine est née en 1910 à Fédrun, au cœur de la Grande Brière. En 1930, quand 
elle arrive à La Baule pour y travailler, elle croise le chemin d’un jeune Italien qui va 
changer le cours de son destin. Elle part pour Paris, emportant dans ses bagages son 
amour perdu et le secret qu’elle va taire durant toute son existence. Des années plus 
tard, pour son fils Pierre, puis son petit-fils Marc, la quête sera longue pour venir à 
bout de ce secret de famille douloureux qui n’en finit pas de hanter trois générations. 

 
Joseph-Xavier Boniface dit Saintine, (1798-1865) est un romancier et dramaturge 
français. Il publie dès 1815, reçoit différents prix de l’Académie française, pour ses 
poésies, ses contes. La critique rapporte : « Les contes de M. Saintine sont surtout 
remarquables par le style : les uns se distinguent par l’élévation, les autres par la grâce 
des détails, celui-ci par la simplicité, celui-là par une gaieté constamment soutenue. » 
En 1836, il publie Picciola, un roman sur le comte de Charney, prisonnier politique 
enfermé au Piémont, qui fut traduit dans de nombreuses langues et connut un certain 
succès en Europe. Il est l’auteur de près d’un peu plus d’une centaine de pièces de 
théâtre et romans. 
 

 

Presqu’île de Guérande, Piriac, Saint-Molf 

Tous publics - 58 pages - 15 x 21 - 8 € - ISBN : 978-2-490709-21-2 
 
Nulle part, dans toute la Bretagne, la mer n’est aussi belle que vue de la pointe de Piriac. 
De la pointe de Piriac on aperçoit vers le midi l’anse de Penbron, les rouges toitures du Croisic, et les 
hautes roches siliceuses de Gouénaret et de la Cabasse, qui semblent se consteller au soleil. Vers le 
nord, apparaissent la baie étincelante de Pennebé, les côtes plantureuses du Morbihan, la large 
embouchure de la Vilaine, […] cette chaussée granitique, aujourd’hui invisible, mais qui jadis 
rattachait la grande île Dumetz au continent. 
 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1865
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Picciola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont


 
Maire du Pouliguen pendant 27 ans, Jules SANDEAU (1811-1883) est un romancier et 
auteur dramatique français. 
À Paris, il rencontre George Sand avec laquelle il engage une liaison et écrit un roman, 
Rose et Blanche, ou la Comédienne et la religieuse, qui paraît en 1831 sous le nom de 
Jules Sand. Jules Sandeau est, pendant un certain temps, secrétaire d’Honoré de Balzac. 
Il est élu membre de l’Académie française en 1858. Jules Sandeau est l’auteur d’une 
cinquantaine de romans et de pièces de théâtre, ces dernières ayant connu de son vivant 
un plus grand succès que les premiers. 

 
Le Pouliguen, presqu’île guérandaise, fin XIXe 

Tous publics - 129 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-9-27 
 
Leur barque ayant heurté un récif, douze jeunes garçons se retrouvent sur un îlot désert, 
"La Roche aux Mouettes". Pour se remettre de leurs émotions, ils vont se raconter, tour à 
tour, des histoires à la fois drôles et fantastiques. Mais de terribles dangers viennent les 
menacer. Ils y échapperont cependant après d’extraordinaires péripéties et ce sera le retour 
au Pouliguen sous les acclamations de tous les habitants du hameau. Cette passionnante 
aventure suscitera une vocation : Marc, l’un des jeunes garçons, décide en effet de devenir 
marin. 

 
Presqu’île de Guérande, Saint-Nazaire, Paris 

Tous publics - 151 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-07-6 
 
« Le vent de mer gémissait dans les marais salants qui s’étendent sur la côte bretonne entre Le Croisic et 
Guérande. Les sévères perspectives de la steppe, dont pas un arbre ne rompt l’uniformité, étaient attristées 
encore par un épais brouillard d’automne ainsi que par de grands nuages noirs zébrant l’immensité du ciel. 
Las de se jouer avec l’écume des vagues, quelques goélands planaient sur ce morne étendu et jetaient à 
travers les harmonies plaintives de la bise leur cri mélancolique et doux… » 
 

 
Né à Brest en 1816, Étienne Énault situe la plupart de ses romans en Bretagne. Le 
dernier amour, paru en 1862, a pour cadre les marais salants de Guérande, Saint-Nazaire 
et Paris. Comme fréquemment à l’époque, même pour les grands auteurs comme 
Balzac ou Dumas, il est publié dans les journaux nationaux et régionaux avant de sortir 
en livre. La nouvelle qui s’intitule aussi Micheline reçoit de bonnes critiques, comme 
d’ailleurs l’ensemble de l’œuvre d’Étienne Énault. Dans un style épuré, l’auteur raconte 
une histoire morale pleine du romantisme propre à cette époque. 
C’est à Christian Morinière que l’on doit le plaisir de lire cette douce histoire. 

 

Guérande, crolières, faillies brières, début XXe 

Ados et adultes - 105 pages - 15 x 21 - 8 € 
 
À La Madeleine de Guérande, le village de Gras voit se dérouler l’histoire de la famille 
Le Laëc, c’est La Chaîne du Foyer. 
Naissance, baptême, mariage… toutes les périodes de l’existence et les coutumes dans ce 
village de la presqu’île guérandaise au début du vingtième siècle. 
Henri Quilgars est né en 1877, dans une famille de notables de Guérande. Il fut membre 
puis secrétaire de la Société Archéologique et Historique de Nantes. Il termine sa vie à 
Piriac, dont il sera maire dans les années 1930. 

 

 

 

 

 

 



 
Annie Darzacq vit et écrit à Assérac, un lieu magique où elle aime peindre. Dans son 
atelier, une salorge, très vieille maison en pierres dans laquelle les paludiers venaient y 
engranger leur récolte de sel... Elle aime s’y retrouver, peindre en paix.  
Elle aime aussi emporter ses pinceaux et ses couleurs dans les marais salants, sur la 
côte. C’est ainsi qu’est né “A Assérac… au fil de mes balades”. 
Elle photographie et peint également les fleurs de sa maison de Brésilbérin, d’où elle 
voit les marais salants de Pont-d’Armes. Tout l’émerveille, du blanc des mulons au 
rouge des salicornes, des roux des herbes du marais au vert des arbres et, bien sûr,  du 
gris ou du bleu de l’eau et du ciel. 

 

Marais salants, Guérande, presqu’île guérandaise 

Tous publics - 18 pages - 20 x 12 - 15 € - ISBN : 978-2-490709-09-0 
 
“A Assérac… au fil de mes balades” donne envie ! Ce livret donne envie 
de retrouver les lieux peints, décrits et sublimés par Annie. 
Il donnera également envie d’aller découvrir ses nombreuses autres 
peintures, dans son antre ou dans les expositions sur la presqu’île. 

 
Née en 1943, Claude Olivaux a grandi, vécu et travaillé à La Baule. 
Scolarisée à l’école Sainte Marie, ayant par la suite exercé le métier de coiffeuse, 
son amour pour cette ville et les Baulois, rencontrés au cours de toutes ces années, 
n’a jamais faibli… 
En ajoutant de nombreuses vues de la cité balnéaire, elle aime raconter souvenirs 
et anecdotes et la poésie n’est jamais loin… 
Membre de l’association Le Sel des Mots, Claude anime des lectures auprès de 
résidents de maisons de retraite. 

 

Lettres fleuries – photos de Bernard Olivaux 

Tous publics - 47 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-35-9 
 
Claude Olivaux aime la poésie, la lire et l’écrire. 
Retraitée, elle a fait de la “composition florale” son loisir préféré. 
Ce petit livre est pour elle l’occasion d’offrir des fleurs qui ne faneront jamais… 
une façon de maintenir des liens, d’en créer de nouveaux ou de faire renaître des 
souvenirs… 

 

Quand rêverie et poésie ne font qu’un ! - illustrations 

Tous publics - 57 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-24-3 
 
Claude Olivaux aime la poésie, la lire et l’écrire. 
Elle a été, comme de nombreuses personnes, sensible au fait que pendant le 
confinement de cette année 2020, Covid19 oblige, les résidents de la Maison de 
retraite où, régulièrement, elle va faire la lecture, avaient besoin “d’évasion” et la 
poésie en est un moyen… Aussi, chaque jour de cette période difficile à vivre, 
Claude a envoyé un poème. Les voici réunis dans ce recueil. 

 

 

 

 

 



 
Propositions en humour pour vivre mieux 

Tous publics - 52 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-14-4 
 
Recette mise au point pour l’écriture de ce livre : 
dix grammes d’humour, dix-huit grammes de fiction, quinze grammes d’Amour, 
cinq grammes de suggestion, vingt grammes d’originalité, treize grammes 
d’écologie, neuf grammes de générosité. 
L’auteure admet que le lecteur puisse, à sa guise, varier les proportions selon son 
ressenti… 

 

La Baule, presqu’île guérandaise 

Tous publics - 67 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-83-5 
 
L’orphelinat Saint-Joseph, le Pen Bé ou le club de plage des Jongleurs de Notre-Dame… 
une autre façon de découvrir La Baule. Un ouvrage illustré de cartes postales anciennes 
mais aussi de photos sorties de collections privées. 
Claude s’est promenée en compagnie de ses deux adorables petits chiens et évoque la cité 
balnéaire sur plusieurs décennies. 
Vous aussi succomberez au charme et à la douceur bauloise. 

 
Hélène CADOU, est née à Mesquer, près de Guérande en Loire-Atlantique, au cœur du 
Pays Blanc du sel. Les marais salants et la mer, sont les sources de sa poésie. 
Elle rencontra le grand poète René Guy Cadou et fût l’inspiratrice d’Hélène ou le règne 
végétal et partagea sa vie en poésie. 
Hélène Cadou a publié un nombre important de recueils de poèmes, ainsi que des récits. 
Elle est considérée comme l’une des plus belles voix poétiques. 

 

 
Nouvelles, dessins, poésies 

Tout public - 130 pages - 21 x 30 - 8 € - ISBN : 978-2-9536431-3-8 
 
Mesquer a consacré l’année littéraire 2010 à Hélène Laurent, née dans l’école de la 
commune. Épouse et inspiratrice de René Guy Cadou, Hélène Cadou est elle-même une 
grande dame de la poésie et de l’écriture. 
Vous allez retrouver dans ce recueil tous les textes de ces amicales compétitions. Textes des 
enfants de l’école, nouvelles qui vous feront voyager dans la presqu’île et dans le temps, 
poèmes émouvants et imprégnés de l’ambiance de la presqu’île guérandaise, chère à Hélène 
Cadou. 

 
Hélène et René Guy Cadou, presqu’île guérandaise 

Ados et adultes - 191 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-9532040-8-7 
 
Des écrivains, des poètes, des chanteurs, des artistes, des lecteurs, des amis d’Hélène, ont 
accepté de témoigner : 
Philippe Delerm, Gilles Servat, B. Auffret, G. Baudry, M. Bénin, J. Bertin, V. Blot, J. 
Brémond, Chr. Bulting, M. Caplanne, Y. Cosson, J.-Cl. A. Coiffard, G. Drano, N. Drano-
Stamberg, J. Fréour, N. Fréour, Chr. Guénanten, J.-N. Guéno, Y. Guyonnet, Y. Le Men, P. 
Malenfant, A. Maleyrot, Th. Manoll, Cl. Olivier-Paillé, J.-Y. Paumier, O. Rougerie, Chr. 
Renaut, V. Vella, L. Vidal, J. et J.-L. Vincendeau... 

 

 

 

 

 



 

Le Pouliguen, presqu’île guérandaise, fin XIXe 

Tous publics - 239 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-28-1 
 
Ce récit se déroule sur nos plages de Loire-Inférieure et les retrace avec une fidélité 
et un charme qui nous ont très agréablement frappé. L’on sent, dès l’abord, que 
l’auteur a vu, compris, aimé, les sites où se meuvent ses personnages. 

Il y a vraiment plaisir et profit à regarder, avec lui, Guérande, le Bourg de Batz, Le 
Croisic, Le Pouliguen, dont les aspects, les souvenirs, les costumes et les mœurs sont 
rendus avec une vérité et une poésie qui ne satisfont pas moins la curiosité que 
l’imagination. 

 
Armand-Philippe Cherruau vit et écrit à la Baule depuis dix ans. Il vient du 
milieu de l’hôtellerie. Il a exploité un hôtel sur Nantes pendant quelques années 
avant de le revendre et de se consacrer à l’écriture. Route 66 est son 6e roman 
publié. Son autre passion est la course à pied et, depuis 6 ans, le triathlon sous 
tous ses formats, du plus court au plus long. 
Il est aussi passionné par tout ce qui touche à l’Asie : culture, gastronomie, 
coutumes, histoire. 
Envouté par le Japon, il a écrit la trilogie Les yeux de Kimiko. 

 
Road trip, aventures 

Ados et adultes - 158 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-05-2 
 
Entre désir charnel et sentiments amoureux, nombre d’aventures voient le jour avec 
défiance et volupté. Parfois réelles, ou simples fantasmes, ces faiblesses passagères 
perturbent les couples et nuisent à leur sérénité. Elles sont le plus souvent dues au 
machisme et prennent l’élégance ou la subtilité des femmes. Voici onze histoires imaginées 
pour rendre hommage à la féminité. 

 
Amoureuse des lettres, de poésie, marcheuse invétérée, défricheuse de nature, Nadine 
Garet-Cortial convoque les écrivains autour d’une réflexion sur le voyage, la beauté, 
l’engagement et l’identité culturelle. 

 

 
Presqu’île guérandaise, Mesquer, deuxième guerre mondiale 

Ados et adultes - 91 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-95-8 
 
Clara née en 1916 sur un rivage breton, à Kervarin, interroge son siècle et sa liberté, 
celle des femmes, héroïnes ordinaires et extraordinaires aux destins souvent 
tragiques. 

 

 

 

 

 



 

Le Croisic, presqu’île guérandaise 

Ados et adultes - 160 pages - 15 x 21 - 10 € 
ISBN : 979-10-90326-01-9 
 
Jo OLIVIER, le Croisicais, est devenu conteur à la Chapelle du 
Crucifix, après avoir raconté, pendant bien des années, en 
famille et aux amis, les souvenirs de ses Anciens. 
Histoires et personnages réels, du Croisic et de la presqu’île, campés dans leur milieu, faits-
divers, légendes, réanimés dans son imaginaire, voici un recueil de chair et d’âme dont la 
simplicité généreuse fait écho à celle des troubadours et Baladins d’antan. 

 
Après avoir travaillé sur les quais durant 35 années, Christian VAN STEELANDT 
profite désormais de sa retraite pour satisfaire sa passion de l’écriture. 
On l’a vu dans Dockers à Saint-Nazaire, le documentaire qui fit salle comble lors de sa 
projection à Cinéville. « Je suis resté docker 35 ans, dont 18 comme délégué du personnel au comité 
CHSCT », indique-t-il. Désormais, Christian Van Steelandt se consacre à la littérature. 
« Comme beaucoup, j’ai commencé à écrire à l’adolescence », se souvient-il. Avant de s’y remettre 
vers 45 ans, à l’occasion d’un concours de nouvelles pour lequel il a été primé. « Et puis ça 
a continué, et j’ai été relativement souvent primé », confie-t-il sans vantardise aucune. Il a 
également rédigé les textes de Dockers, du photographe Emmanuel Bazin (éditions 
Marine). 

 

Saint-Nazaire, réflexions sur la situation actuelle 

Ados et adultes - 205 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 978-2-490709-30-4 
 
« À travers les lois, l’envie et la volonté d’avancer, Fanch et Lulu s’évertuent à 
penser que la vie serait meilleure si… » Comme disait Lulu : « Tu sais, on en 
arrive au dernier quart de notre vie, profitons-en… » Ce roman n’est qu’un 
prétexte pour se remettre à plat, de cerner chacun, à trouver l’autre, si possible, 
ou de rechercher l’impossible. Tout est faux, illusoire, sauf que… la vieillesse 
s’installe sans que l’on y prenne gare et, à travers les personnages, tout devient 
lisse, facile, sans autre prétention que d’être un voyeur du temps qui passe. 

 
Australie, Aborigènes, Nantes, Saint-Nazaire, expériences scientifiques 

Ados et adultes - 201 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-82-8 
 
Fin de l’histoire… 
Le troisième opus de “Sarcophage” vous emmène à comprendre la trame de cette 
aventure. Pour une fois, mon antihéros devenu meurtrier malgré lui, aide la police à 
résoudre un étrange micmac qui se déroule principalement à Saint-Nazaire. 
L’enquête n’est pas banale et l’on se prend à se questionner, à ouvrir des hypothèses 
hasardeuses qui se referment aussitôt… « Une histoire policière sociale qui nous 
envoie sur la voie politique, dans un cheminement inattendu. » 

 
Quête du bonheur, amour, Saint-Nazaire, campagne 

Ados et adultes - 201 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-82-8 
 
« Marc a remarché après une vingtaine d’années à se morfondre, à écrire cette quête du 
Graal que lui seul connait. Entre la beauté des paysages et le souhait d’un printemps à venir, 
il espère… 
Il est arrivé à ses fins, aidé de Paula qui l’a toujours suivi. » 
Un roman qui fait de l’espoir une certitude. 
Quant au héron, il est là, qui nous soutient et nous force à l’admiration. Rien n’est certain dans l’avenir, 
tout n’est que présent. La poésie n’engendre que du bien-être, il suffit de s’écouter et de marcher… 

 

 

 

 

 

 



 
Australie, Aborigènes, Nantes, Québec, Belgique, expériences médicales 

Ados et adultes - 201 pages - 15 x 21 - 18 € - ISBN : 979-10-90326-50-7 
 
L’enquête tant attendue se poursuit… Des plumes qui tombent du ciel est la 
continuité de “Sarcophage”. Il se lit néanmoins sans avoir pris connaissance du 
premier. C’est un roman écolo, économique et scientifique. Une dérive 
abondanciste, voire d’économie distributive. Une Vie que nous vivons sur la réserve 
de ce qu’est la Terre. C’est une ode à la nature, à travers les Aborigènes d’Australie 
et des autres de tous pays, mais reste néanmoins une suite de “Sarcophage” avec, 
encore, de multiples rebondissements. Rien n’est fini, tout se transforme. 

 
Amitiés, sida, vents, Nantes, temps qui passe 

Ados et adultes - 236 pages - 15 x 21 - 16 € - ISBN : 979-10-90326-22-4 
 
Une amitié qui se transforme en histoire d’amour, sur fond de SIDA. 
Les quatre vents, c’est une histoire formée par les quatre vents qui s’allient et se dissipent, 
qui font et défont les consciences. 
 
Premier roman d’amour qui vous fera espérer qu’un jour cela se produise dans notre belle 
région… 

 

 

Nouvelles, Saint-Nazaire, paquebots, grenouille, boule 

Ados et adultes - 192 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-16-3 
 
Un peu moins de stress et beaucoup d’amour dans ce recueil, L’aura de Laura, qui plait 
tant. 
Un peu de retour en arrière et tout avance quelque part dans un monde chargé de peine et 
d’amour pour le prochain, le proche... 
Juste cette nouvelle : “La boule” un peu pour les enfants et tout vous reste en mémoire... 
“ Jusqu’où ira-t-il ? ” “ Vivement le prochain que nous lirons avec avidité ! ” 
Que de bonnes critiques pour ces treize nouvelles inédites. 

 
Cambriolage, vengeance, police, humanisme, grand cœur 

Ados et adultes - 241 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-09-5 
 
Sarcophage - Rendez-vous compte de l’absurde... 
Une pauvre affaire de cambriolage qui tourne vinaigre ! Un jeune qui veut venger ce qu’il 
reste. Un flic bien sympa qui ne le lâche pas. Partout une histoire qui n’en finit pas... Sauf à 
la fin ? Là où le père n’est pas celui que l’on croyait. Là où le fils dénoue peu à peu les fils. 
Là où le lieutenant Véron fait ce qu’il peut... Tout ceci dans une atmosphère étrange, 
tellement réelle. Rien n’est fini, tout se transforme… 

 

 
Nouvelles, loup, pieuvre, société, peste 

Ados et adultes - 198 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-07-1 
 
« Un, deux, trois, quatre, cinq points »... Ne vous fiez pas à un fil bleu, il peut vous 
emmener dans des tourments inimaginables... Tour à tour insolites, graves, prêtant à 
sourire, La peste brune vous livre ces quelques nouvelles en perdition : 
“Dom Quichotte” revient en compagnie du “loup” qui voudrait “l’héritage”, mais parfois 
“la pieuvre s’amuse”, laissant “la grille” fermée face au “virus”, à “l’ovni” de “Mr Martin en 
quête” et “631. A B l’ouvrier” sentant “la peste brune”, trouvent “Mr Lachence”... 
Des textes délectables dans les méandres du fleuve de la vie... Réelle ou pas, c’est selon. 

 

 

 

 

 



 
Nouvelles, gare, turban, ailes, tranche de vie 

Ados et adultes - 184 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-15-6 
 
Il est vrai que Christian Vansteelandt a toujours été constant dans ses écritures qui mêlent 
la réalité, les rêves qui le tourmentent et peut-être des solutions à ses interrogations... 
De l’avenir et ses quinze nouvelles vous feront passer de l’imaginaire à un monde réel 
plein d’espoirs... 
Très bon recueil qui ne peut vous laisser dans l’ignorance de cet excellent auteur. 
 
A lire sans modération. 

 
Gérard MALLET s’intéresse depuis longtemps à l’histoire et aux histoires. 
Alors qu’il était correspondant de presse sur Guérande, il a eu envie de faire 
partager ses découvertes et ses coups de cœur. 
Parmi les personnes qui lui ont apporté leurs connaissances et leur appui pour 
sa réalisation et ses illustrations, il a reçu l’aide de Michel Ganche qui 
collectionne des cartes postales anciennes depuis très longtemps et Josick 
Lancien, le président des Amis de Guérande. 

 
Guérande, remparts, histoire 

Tous publics - 41 pages - 21 x 26 - 14 € - ISBN : 979-10-90326-
85-9 
 
Ce livre constitue une balade en 28 étapes dans l’intra-muros de 
Guérande. Ceci pour cheminer de place en place, de rue en rue, de 
porte en porte, et découvrir lors de ce périple de petites histoires et 
anecdotes en lien avec le nom des lieux. C’est l’évocation des lieux 
connus comme la Porte Saint-Michel mais aussi des endroits qui le 
sont moins. 

 
Josick Lancien et Gérard Mallet sont Guérandais depuis plus de trente 
ans et amoureux de leur commune et de sa passionnante histoire. 
Le premier, ancien directeur technique de la Ville de Guérande et président 
d'association, est un historien érudit ; le second, ancien directeur de point de 
vente est amateur d’écriture et d’histoire locale. Ils ont conjugué leur savoir 
et leur énergie pour découvrir les petits secrets du patrimoine de proximité, 
celui auprès duquel on passe tous les jours sans y prêter attention. 

 
Guérande, le marais et la campagne, histoire 

Tous publics - 70 pages - 21 x 26 - 18 € - ISBN : 978-2-490709-
23-6 
 
Le patrimoine de proximité désigne les petits ouvrages du quotidien, 
aussi bien matériels que naturels. Guérande et ses villages regorgent 
de ces petits trésors : fontaines, édifices religieux, moulins… Ce livre 
reprend une sélection de cet héritage historique, depuis la préhistoire 
jusqu’au milieu du XXe siècle. Non-exhaustif, il est une invitation à la 
redécouverte de la Presqu’île, à travers le regard de ses habitants. 

 

 

 

 

 



 
Pierre PINEAU, 74 ans, créateur et dirigeant d’organismes d’insertion 
d’abord en Loire Atlantique puis au Maroc. 
Il veut apporter avec ce livre un témoignage, raconter une expérience partagée 
et développer un concept original destiné aux acteurs socio-éducatifs du 
Maroc. 
Voici venue l’heure de l’épilogue d’une longue carrière au cours de laquelle 
Pierre et sa compagne ont vu fleurir tant de jolis bouquets avec tous les 
changements dans l’action socio-pédagogique, l’action sociale et le travail 
social. 

 

Tout l’art du Diable réside dans sa faculté à nous faire oublier qu’il existe. 

Ados et adultes - 152 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-26-7 
 
Quelle idée de génie avait eu le diablotin en lui prenant rendez-vous avec les 
pangolins à Wuhan en Chine en septembre dernier ! Le Diable allait encore montrer 
à la Planète entière qu’il n’avait pas usurpé son surnom de Malin ! 
Le Diable allait pouvoir prouver à tout ce beau monde de vantards pérorant à qui 
mieux mieux qu’il est encore capable de “reprendre la main”, comme on dit dans les 
tripots, pour un certain temps. 

 
Combattre la lourdeur administrative pour faire aboutir ses rêves 

Ados et adultes - 173 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-13-7 
 
Mais pendant que nous baissons le rideau dans notre presqu’île guérandaise, la 
chance a voulu qu’Agadir nous propose de venir faire nos courses au Souk du 
Développement Social de la Ville. 
C’est ainsi que nous y avons ouvert boutique, pour distribuer nous-mêmes nos produits à 
la jeunesse marocaine en mal d’insertion professionnelle et sociale. C’est pour eux et avec 
eux que nous avons dessiné les épures, tracé les gabarits, assemblé les membrures, cloué les 
bordés pour que navigue le Centre Éducatif Hors les Murs, tel un bateau de sauvetage. 

 

 
 

 

 

 



 

Marais salants, Guérande, presqu’île guérandaise 

Ados et adultes - 182 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-55-2 
 
« Je viens du pays blanc. J’y suis né, je ne l’ai jamais quitté. 
Mon horizon, c’est un clocher dont le coq défie les siècles. 
Ma maison, c’est une plaine : deux mille hectares de marais 
salants, vaste étendue blanche et nue sillonnée d’étiers qui 
alimentent ces marais. Un véritable puzzle dont l’organisation 
remonte au Moyen Âge. » Joseph PÉRÉON 

 
Né en 1929, à Kervalet, Marcel LUCAS passe son enfance dans le village de Kervalet, 
au bourg de Batz. Après quelques pérégrinations au cours de sa scolarité et pendant la 
guerre, il effectue sa carrière à l’Aérospatiale à Saint-Nazaire dont une bonne partie 
comme moniteur au sein de l’école d’apprentissage de l’usine. 
Ses récits sont des bribes de toutes les anecdotes qu’il aime à narrer avec humour et que 
son entourage écoute avec plaisir. 

 

 

Dessins des enfants et des petits-enfants – textes poétiques 

Ados et adultes - 38 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-37-3 
 

On parle de transmission des valeurs, des savoirs, des talents… Marcel LUCAS 

nous livre là toute la sensibilité de sa poésie. Il aime aussi dessiner et peindre. 
Pour preuve que la boucle est infinie, ils ont de qui tenir !… 
Hervé, Margot, Guillaume et ses arrière-petits-enfants, Tim, Izia, Louen, Lilou, 
Chloé et Joyce sont fiers de lui offrir quelques œuvres picturales pour accompagner 
ses lignes de tendresse. 
. 

 
Presqu’île guérandaise, enfance, témoignages, contes 

Ados et adultes - 98 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-36-6 
 
La plume aiguisée de Marcel continue de nous distraire, avec délicatesse et humilité, 
parfois teintée d’humour et de poésie. 

Voilà bientôt 92 printemps qu’il observe, analyse, mémorise le monde alentour. Dans 
ce cinquième ouvrage, par ses nouvelles mêlées de réel et d’irréel, il retrace quelques 
bribes de son histoire, quelques constatations et autres chimères. 

 
Marais salants, Saint-Nazaire, la Loire, Batz-sur-mer 

Ados et adultes - 70 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-96-5 
 
Sur la côte de Quimiac, admirant les belles couleurs du large en cette fin d’été 2017, 
Marcel Lucas repense à la famine de l’Hoëdic que peu de gens connaissent. Alors, lui 
vient à l’idée de raconter quelques faits divers glanés ici et là au fil des ans, 
essentiellement ceux qui l’ont marqué en Presqu’île guérandaise et entre les estuaires 
de la Loire et de la Vilaine. 

 

 

 

 

  



 
Batz-sur-mer, presqu’île guérandaise, Bretagne 

Ados et adultes - 63 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-97-2 
 
Dans son quatrième ouvrage, il vous propose de partager ces quelques lignes mêlées 
d’imaginaire et de réalité. Des nouvelles comme Vacances de miel ou Papé les gros bateaux… 
Mais aussi des récits tirés de son enfance avec L’extraordinaire aventure du marin Boutovan, 
Comme on dit au village, en allant au pré, Le chemin du traict ou Nuit d’angoisse. Marcel Lucas 
écrit aussi des poèmes : Ah ! Les jeunes ou Le président nous fait la tête… 

 
Tunisie, Batz-sur-mer 

Ados et adultes - 156 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-32-3 
 
Pour réaliser son œuvre, l’artisan enlève avec sa lime l’excédent de matière, la limaille, qui 
cache le sujet à créer. Ce matériau perdu se disperse dans la nature, éparpillé, négligé, oublié 
mais il demeure, malgré tout, la partie sacrifiée nécessaire à l’obtention du produit fini. Ces 
particules rejetées mériteraient peut-être plus de considération comme les petites anecdotes 
font l’histoire et les petits faits qui font la vie. Pour les mots de ces nouvelles, souhaitons 
que ces limailles en soient aussi le sel. 

 

Batz-sur-mer, Le Croisic, marais salants 

Ados et adultes - 129 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-9536431-7-6 
 
Les Histoires d’un gars des villages sont des bribes de toutes les anecdotes que Marcel 
Lucas aime à narrer avec humour et que son entourage écoute avec plaisir. 
Ses enfants et petits-enfants sont ravis d’avoir su le convaincre de coucher sur papier 
certains de ses souvenirs assez croustillants. Ils le remercient pour ce joli cadeau qui vous 
réjouira aussi. 

 

 

Témoignage, handicap, envie de vivre 

Ados et adultes - 131 pages - 21 x 13 - 20 € 
ISBN : 979-10-90326-69-9 
 
Nohann est né en 2007. 
Jusque là, Anthony, Estelle et leur fille Camille, née en 2004 forment une 
petite famille sans histoire. 
La deuxième grossesse se passe bien. Pourtant, lorsque l’enfant va naître, 
la vie paisible de cette famille  va basculer. 
Depuis la sortie du livre, Nohann nous a quitté. 

 

 

 

 

 

  



 
Guy CANY serait le frère caché de Pierre Lescure ! Depuis l’enfance, il imagine des 
mondes où la vie devrait être joyeuse. Curieux, touche à tout, il aime partager le bonheur, 
la bonne chair et les bons vins. Jongleur de mots rêvant de clowneries, il fait participer 
son environnement à sa folie douce. 
Hugo a écrit Les misérables ; Guy aurait pu le faire. 
Rimbaud a écrit Une saison en enfer ; Guy vit dans des paradis étonnants. 
Verlaine a écrit Les poèmes saturniens ; Guy est souvent dans la lune. 
Baudelaire a écrit Les fleurs du mal : Guy cueille les mots. 
Lamartine était prosateur ; il arrive à Guy de faire de la prose à tort. 
Aragon a écrit Le paysan de Paris ; Guy est le Parisien des campagnes. 

 

Nouvelles, dessins, guytounades, presqu’île guérandaise, contrées inconnues 

Ados et adultes - 243 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-36-1 
 
On peut envisager de mesurer l’imagination rencontrée dans Cueillette de mots quand on 
découvre certains des titres de textes : L’Anne et le sanglier, Le conte de l’Émile et l’Inuit, 
Oasis de l’Égypte à l’Angleterre ou l’Aventure des Palmiers Roghliff, L’aventure de Pierrot 
le Fou et la Pie Paulette, Déclaration des droits de l’âme, Déclaration des droits de l’âne, La 
pêche au goujat, Cirque Clone, dont voici la moralité : Quel clone rit… Peut-on seulement 
décloner. Avec Poilu pêcheur, une grande touche de sensibilité. Un exemple de 
guytounade : « J’ai déménagé pour vivre dans un endroit calme, j’ai quitté mon ex-cité. » 

 
Marcel CARIO est né en 1946. Après avoir obtenu le certificat d’études, il débute 
comme manœuvre dans le bâtiment, devient plombier puis, comme beaucoup de 
Nazairiens, il entre aux Chantiers de l’Atlantique en 1971. 
« J’ai été ouvrier toute ma vie, principalement aux chantiers navals où j’ai travaillé comme 
chaudronnier-tuyauteur puis à l’atelier de serrurerie, escaliers et échelles. Au niveau scolaire, j’ai eu 
mon certificat d’études au bout de la troisième fois. À ma retraite, en 2001, mon fils m’a dit que 
j’avais le temps et l’imagination pour écrire. J’ai aussi fait pas mal de généalogie ; j’ai donc commencé 
par écrire un roman historique qui décrit une famille miséreuse, à partir de la bataille de Solférino en 
1875. Il n’a pas encore été édité. » 

Féru de lecture, il est devenu le fer de lance régional de l’écriture nature. 

 
Le Croisic, Presqu’île guérandaise, aventures historiques 

Ados et adultes - 154 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 978-2-490709-31-1 
 
1769, au Croisic, il y a une bonne couche de neige sur la ville et sur le port. Vers 
onze heures et demie du soir, l’épouse Pinsec, accouche d’un grand et gros bébé. 
Le lendemain, une diseuse de bonne aventure, vient prédire l’avenir du bébé : 
« Tu es né le jour de la Saint Corentin. Les fées bienfaisantes se sont penchées sur 
ton berceau. Tu vivras très vieux, tu parcourras le monde sur mer et sur terre. Tu 
as reçu le don de ta grand-mère : tu conjures et reboutes. Tu seras plus fort qu’un 
bœuf ! Tu croiseras des personnages illustres qui resteront dans l’Histoire. » 

 
Guérande, La Baule, enquêtes policières 

Ados et adultes - 144 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 978-2-490709-25-0 
 
Le détective privé Jean-Yves Jarry ouvre une agence à Guérande, car celle de La 
Baule ne lui fournit pas assez de clients l’hiver. 
Avec son adjoint Loïc Le Pix, ils prendront la permanence trois fois par semaine. 
Bien sûr, les détectives se voient confier des enquêtes diverses et variées dont une 
les conduira en Angleterre. 
C’est à partir de Guérande que Jarry va se voir confier la mission la plus importante 
de sa vie par Églantine, une jeune Guérandaise. 

 

 

 

 

 



 
La Baule, presqu’île guérandaise, enquêtes policières 

Ados et adultes - 158 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 978-2-490709-03-8 
 
Depuis qu’il a ouvert une agence de détectives privés à La Baule, l’ex-commissaire 
de Saint-Nazaire, Jean-Yves Jarry et son adjoint, Loïc Le Pix, se voient confier des 
missions diverses et variées. Anciens policiers, à l’occasion, ils collaborent avec le 
commissariat de La Baule. Lorsque le commissaire Archambaud est assassiné, les 
policiers font tout leur possible pour retrouver le ou la coupable. De son côté, 
Jean-Yves Jarry jure solennellement qu’il enverra l’assassin de son ami Robert à 
l’échafaud, la suite réserve bien des surprises. 

 
Saint-Nazaire, presqu’île guérandaise 

Ados et adultes - 126 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-93-4 
 
Gentil mais étourdi, Pierrot Couillaud (le bien nommé), est le copain d’enfance de 
Bernard. 
À Saint-Nazaire et ses environs, les anecdotes sur les “couillonnades” de Pierrot 
font la joie des soirées entre amis. 
À Solex, au boulot, en famille ou avec les femmes, il y a toujours quelque chose de 
désopilant à raconter sur Pierrot, le fou de Saint-Nazaire. 

 

Pont-Château, Piriac, Île Dumet, Brière, contes 

Ados et adultes - 84 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-70-5 
 
Partez à la découverte du mystère du Fuseau de la Madeleine, près de Pont-Château 
ou de celui de la fontaine de Mesquer. 
Au large de Piriac, vibrez avec un sardinier dans la tempête. 
Le mystère de la Roche aux fées, un grand conte, vous tiendra en haleine. 
Rêvez avec Charlène et l’âne Trottin, la légende du Roy Loup, le voleur de sucettes, 
le pêcheur et le cormoran, au cœur de la Brière et Lapin blanc. 
 

 
Saint-Brevin, Paimboeuf, Saint-Nazaire, Nantes, XIXe siècle 

Ados et adultes - 133 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-64-4 
 
Par une belle matinée de septembre 1874, Anne-Marie rentre du marché. Arrivée à 
la Croix Châtre, elle remarque un grand homme noir qui s’approche d’elle. Prise de 
panique, elle part à toute vitesse. « Au secours ! Papa ! Maman ! Un grand ogre noir 
veut me dévorer ! » 
Suite à plusieurs crimes commis sur la commune de Saint-Brevin et attribués à 
l’homme noir, le capitaine Jean Guilloux et le capitaine de douanes, Jean Guilbaud, 
décident d’unir leurs forces afin de retrouver “l’Ogre noir de Saint-Brevin”. 

 
La Baule, Saint-Nazaire, Saillé, Paris, années 1960, roman policier 

Ados et adultes - 147 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-65-1 
 
Le commissaire Jarry, après avoir passé 25 années à la tête du commissariat de 
Saint-Nazaire, décide d’ouvrir une agence de détective privé à La Baule. Aussitôt 
l’agence ouverte, il survient par hasard une série d’assassinats à La Baule. À chaque 
fois, ce sont des bourgeois qui sont assassinés. La police découvre sur les corps des 
victimes un billet sur lequel est écrit : “La vengeance est un plat qui se mange froid.” 
Les proches des victimes, en parallèle avec l’enquête des policiers, demandent au détective 
Jarry de retrouver l’assassin en espérant qu’il découvre qui est le tueur en série. 

 

 

 

 

 



 
La Baule, Saint-Brevin, Saint-Nazaire, Mesquer, années 1960, roman policier 

Ados et adultes - 158 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-68-2 
 
Le détective Jean-Yves Jarry, après avoir démasqué le tueur en série qui signait ses 
assassinats en déposant un billet sur lequel il écrit “La vengeance est un plat qui se 
mange froid.”, est loin de se douter que, peu de temps après, un nouvel assassinat va 
être commis à La Baule. 
Encore une fois, le tueur a signé son crime en déposant un billet près de sa victime. Le 
détective privé et la police de La Baule espèrent que le tueur n’aura à se venger que d’une 
seule personne. De toute façon, Jarry espère bien démasquer l’assassin le plus tôt possible. 

 
Escoublac, ensablement du village, XIXe siècle 

Ados et adultes - 140 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-58-3 
 
En l’an de grâce 1751, une terrible tempête s’abat sur la presqu’île guérandaise, causant de 
terribles dégâts. 
Quelques Escoublacais trouvent refuge dans la petite église. Hélas, elle est ensevelie 
jusqu’au clocher. 
Le père Boniface, sentant la fin prochaine, fait se confesser ses paroissiens publiquement 
pour gagner temps, ainsi il pourrait donner l’absolution en une seule fois. La suite réserve 
bien des surprises. 

 

Saint-Roch, Pont-Château, Oudon 

Ados et adultes - 115 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-66-8 
 
Jean Fleury a participé à la bataille de Solferino, en 1859, avec l’armée de Napoléon III. 
De retour à Pont-Château, d’où il est natif, Jean Fleury, dit “La Fleur”, trouve toute sa famille 
dans la misère. Madame Le Cointre, la femme du colonel à qui Jean a porté secours avec Rosa, 
la belle Italienne à Solferino, lui offre quelques cadeaux. Grâce à ces bontés et beaucoup de 
travail, la ferme fleurie prospère. Tout va pour le mieux quand survient un drame qui va 
endeuiller les Fleury. La vie de ces braves paysans, qui se déroule sur plusieurs générations, est 
semée d’embûches, mais les Fleury-Plaisance, d’origine bretonne, ne se décourageront jamais. 

 
Saint-Nazaire dans les années 1950, Penhoët, Méan, chantiers 

Ados et adultes - 164 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-57-6 
 
Sans le sou, trois copains des Chantiers de l’Atlantique rêvent d’acheter leur première 
voiture. C’est lors de la construction du paquebot “France” qu’ils se décident à braquer la 
Caisse Rurale de Méan, espérant que ce braquage leur rapportera assez d’argent pour 
s’offrir une Dyna Panhard. L’enquête est confiée au commissaire J.-Y. Jarry et à son 
adjoint, l’inspecteur A. Maury qui ont déjà résolu de nombreuses affaires criminelles. 
… Les trois amis s’arrêteront-ils au premier casse ? Les deux brillants policiers 
parviendront-ils à mettre sous les verrous la bande des Pieds d’Alus ? 

 
Saint-Nazaire dans les années 1950, Penhoët, Méan, Savenay, chantiers 

Ados et adultes - 156 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-62-0 
 
Après avoir réussi quelques braquages, trois copains des Chantiers de l’Atlantique 
de Saint-Nazaire rêvent d’une petite vie tranquille, sans soucis d’argent. C’est lors 
de la construction du paquebot “France” qu’ils décident de continuer leurs méfaits. 
L’enquête est confiée au commissaire J.-Y. Jarry et à son adjoint, l’inspecteur A. 
Maury qui ont déjà résolu de nombreuses affaires criminelles. Ils ont aussi d’autres 
enquêtes à boucler. Les deux brillants policiers parviendront-ils à mettre sous les 
verrous la bande des Pieds d’Alus ? 

 

 

 

 

 



 
Saint-Nazaire dans les années 1950, Penhoët, Méan, La Baule, chantiers 

Ados et adultes - 140 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-63-7 
 
Les Carnac-Joulain ont offert un très beau mariage à Jean-Claude et Claudine mais les trois 
copains ont un problème. Ils doivent trouver de l’argent car Jean-Claude veut sa voiture et 
Claudine désire son propre foyer. Bien qu’il reste beaucoup d’argent au grenier, les trois 
gars décident de reprendre les braquages. Le commissaire Jarry et son équipe parviendront-
ils à arrêter la bande des Pieds d’Alus qui les nargue depuis trois ans ? Jusqu’à présent, les 
trois copains ont eu de la chance mais Jarry espère bien que la chance va bientôt tourner et 
qu’il aura enfin l’occasion de faire cesser les braquages dans la région. 

 

   

 
Le Baulois Guy MARTIN a exercé comme médecin à La Chapelle-des-Marais. 
Le lecteur attentif retrouvera dans chacun de ses romans un discret mélange de réalisme 
et de fantastique, agrémenté d’évocations autobiographiques. Ses romans sont, outre un 
hymne à la vie, un plaidoyer pour un bonheur simple et pourquoi pas éternel. Dans ce 
monde, les valeurs qu’il défend pourraient se résumer à cette phrase que l’on retrouve 
gravée sur le fronton de la demeure d’Antoine de Kerdandec : « À genoux jamais, mort ou 
Breton toujours ». Un style simple, des intrigues empruntées au quotidien, des personnages 
hauts en couleurs, un zeste d’extraordinaire. Tels sont les ingrédients avec lesquels Guy 
Martin nous propose, à travers ses livres, des moments d’évasion et de réflexion en 
captant notre attention jusqu’au dénouement final. 

 
Enlèvements, enquête policière, États-Unis 

Ados et adultes – 108 pages – 15 x 21 - 15 € - ISBN : 978-2-490709-11-3 
 
Un banal fait divers ou l’histoire d’un enlèvement improvisé qui perturbe toute une 
communauté du Maine, aux États-Unis. Inspiré d’une histoire vraie dont l’issue a mis au 
jour de façon fortuite deux affaires qui n’auraient jamais été découvertes. Le hasard fait 
souvent bien les choses. Il ne faut jamais le négliger. Une histoire sans héros, seulement 
des hommes, des adolescents dont les destins se croisent sur l’échiquier de la vie, de leur 
vie, somme toute banale. Un suspense adroitement dosé et entretenu par des rebondis-
sements somme toute ordinaires. 

 
Médecine, internat, hôpital 

Ados et adultes – 150 pages – 15 x 21 - 14 € - ISBN : 979-10-90326-59-0- 2015 
 
Un Hiver au Paradis, ou les débuts trépidants, parfois difficiles, de Raphaël Müller, 
jeune étudiant en médecine. Un quotidien fait de doutes, de peines mais aussi de joies et 
de satisfactions, un quotidien où le regard indulgent de l’autre est une invitation au 
dépassement de soi. 

 

 

 

 

 



 

Expériences, temps, immortalité, Nazis 

Ados et adultes - 111 pages - 15 x 21 - 20 € - ISBN : 979-10-90326-31-6 
 

Dans Les mensonges du Temps, Guy Martin aborde un mythe qui a toujours fasciné 
l’homme depuis sa naissance : le temps. Cette dimension impalpable qui régule nos 
destinées, fut au cœur d’expériences nazies qui alimentèrent l’un des plus grands 
génocides de tous les temps. Ces apprentis sorciers espéraient dominer le temps qui 
passe en perçant son secret afin de le mettre au service de leur folie destructrice, une 
arme absolue à la gloire du IIIe Reich. 

 

 
Humour, Actualité Médico-sociale 

Ados et adultes - 128 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-46-0 
 
Amandine Le Faoderc’h, brillante élève de CM2 en 2000 et fan du Bulletin de la FMC du 
Haut-Brivet, aujourd’hui épuisé, avait pris l’habitude de nous envoyer ses impressions sur la 
vie en général et la vie “socio-médicale” en particulier, à travers ses expériences quelques 
fois douloureuses et les aventures souvent cocasses de son entourage proche et moins 
proche. 
Elle est entière dans ses propos et manie l’humour avec un grand ciseau comme seuls 
savent le faire les enfants dont on dit bien volontiers que la vérité sort de leur bouche ! 

 

New-York, recherche paranormale, mystère de la vie 

Ados et adultes - 173 pages - 15 x 21 - 16 € - ISBN : 979-10-90326-45-3 
 
Le Dr Jonathan Harccadie ferma machinalement la porte de son cabinet comme d’habitude 
après ses consultations et rentra chez lui à pied en traversant Central Park. Il était un 
psychanalyste de renom qui soignait tous les stressés et les introvertis de Manhattan et des 
environs. Sans âge, les tempes grisonnantes, grand et svelte, toujours impeccable dans ses 
costumes bien ajustés, il avait un regard profond et honnête capable de pénétrer votre âme 
et sonder votre subconscient en un coup d’œil, un regard perçant qui pouvait vous mettre 
mal à l’aise à la première rencontre… 

 
Occupation allemande, Alsace, Suisse 

Ados et adultes - 193 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-44-6 
 
Les Blés en Avril, c’est l’histoire de Jeanne, le récit de sa tourmente dans l’apocalypse de la 
guerre. Jeanne fuit, s’échappe de justesse des griffes guerrières. La France vit sa drôle de 
guerre. L’Alsace devient zone occupée. Jeanne entreprend un voyage dans la mémoire 
familiale, essayer en vain “d’expliquer la mort de son père et les causes de l’attentat”. Les 
événements vont précipiter la fuite éperdue de Jeanne. Elle rencontrera la peur, la lâcheté, 
les folles nuits de tous les risques, le passage terrible de la frontière, son amour en Suisse. 

 

 
Noble, descente aux enfers, SDF, Paris 

Ados et adultes - 236 pages - 15 x 21 - 16 € - ISBN : 979-10-90326-43-9 
 
- Regardez ce ciel noir et ces centaines d’étoiles qui luisent aux confins de 
l’incommensurable. Elles ont l’air si petites et si fragiles que l’on pourrait les souffler 
comme des bougies pour les éteindre. Mais voilà ! Malgré leur taille ridicule, dans cet 
univers infini, elles ont le mérite de briller, d’exister et de représenter un monde dans le 
monde. Nous sommes comme elles, nous sommes tout petits, insignifiants et quantité 
négligeable, mais nous vivons ! Croyez-moi, mon jeune ami, nous ne sommes pas le déchet 
de cette société mais l’un des symboles de ses avancées et de ses faiblesses. 

 

 

 

 

 



 
Épuration, 1945, Famille Calvignac 

Ados et adultes - 139 pages - 15 x 21 - 16 € - ISBN : 979-10-90326-42-2 
 
Juin 1944, la vie paisible des Calvignac, va rapidement basculer dans l’horreur quelques 
semaines avant la libération. Fleur Calvignac et son père Matthieu vont devenir les victimes 
désignées d’une machination sordide. Seules épargnées, Moune et Emilie, la mère et la 
grand-mère, mèneront un combat quotidien pour recouvrer la dignité et l’honneur perdus 
des Calvignac. Elles croiseront la mort et la délation, elles vivront dans la solitude et la 
peur, elles connaîtront la trahison et l’hostilité de leur village avant que la vérité n’éclate 
enfin au grand jour. 

 
Algérie, guerre, souvenirs, enfance 

Ados et adultes - 187 pages - 15 x 21 - 19 € - ISBN : 979-10-90326-41-5 
 
Il y a eu beaucoup d’ouvrages sur l’Algérie, avant, pendant et après les “événements”. 
Chaque famille pied-noir aurait pu écrire sa propre histoire et dans la plupart des cas, il se 
serait agi d’histoires drôles, souvent cocasses, pleines de vie, de chaleur et d’exubérance 
comme leur façon de vivre, de parler et leur accent inimitable. 
Dans Chroniques de la rue Tertian, Guy Martin choisit le thème de l’enfance comme fil 
conducteur d’un voyage dans la mémoire familiale. 
 

 

Pyramides, Stonehenge, Îles de Pâques, mégalithes bretons, mystère 

Ados et adultes – 155 pages – 15 x 21 - 14 € - ISBN : 979-10-90326-40-8 
 
Le Docteur Ashley Greene se trouve confrontée au Mystère de Stonehenge après la 
disparition de son fils Jacob, employé à la Terranova Corporation qui en exploite le site. 
Accompagnée de Ranjit Singh, lieutenant à New Scotland Yard, elle va marcher sur les 
traces des Messagers pour retrouver les sept dolerites, ces pierres bleues d’origine 
mystérieuse et au pouvoir millénaire. Mais c’est sans compter sur la Terranova Corporation 
qui en convoite la puissance et ses applications… 
 

 
Amour, coma, rencontre quatrième dimension 

Ados et adultes - 185 pages - 15 x 21 - 19 € - ISBN : 979-10-90326-39-2 
 
Le Docteur Julius Foster, neurochirurgien à l’hôpital Bellevue de New York, ne se doute 
pas qu’à partir du jour où il va croiser Julianne, la nouvelle infirmière de Neurologie, sa vie 
va basculer. Cette rencontre va bouleverser sa vie de couple, déjà fragilisée, et le pousser 
vers l’illusion d’un amour éternel dont il ignore les tourments et les pièges. Un sentiment 
amoureux indéfectible qui se compare à une maladie qu’il faut accepter et sublimer. 
C’est donc un parcours imprévu que Julius devra affronter jusqu’au dénouement final où il 
découvrira que la nature reprend toujours ses droits. 

 
Poésie, fables 

Ados et adultes - 121 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-38-5 
 
Dans L’Oiseau Roi, recueil de poèmes et de fables, Guy Martin nous invite à partager des 
souvenirs où l’innocence et le bonheur d’une enfance heureuse mais à jamais ternie par la 
douleur, s’accrochent à nos mémoires. 
Pour accomplir cette alchimie, il pense à l’Oiseau Roi, cet ange gardien des esprits chagrins 
qui, sous ses ailes généreuses, emporte tous les doutes et toutes les inquiétudes des enfants. 
Il lui faudra alors survoler les chemins de la solitude, de la guerre, de l’amitié et de l’amour 
avant d’atteindre ce havre de merveilles. 

 

 

 

 

 



 
Livre illustré, rêve 

Tout public - 70 pages - 21 x 30 - 15 € 
ISBN : 979-10-90326-02-6 
 
Rémy RABOUIN (1928-1973), professeur de dessin, artiste-peintre 
confirmé. Il a eu, tout au long de sa vie, une activité artistique dense. De 
nombreuses réalisations témoignent de sa créativité : fresques murales, 
affiches et sigles publicitaires et une multiplicité de toiles exposées… 
François ressemble à tous les petits enfants… Sa curiosité va le pousser à 
découvrir un monde extraordinaire à travers un voyage que tous les enfants rêveraient de faire… 

 
Il s’appelle Jean CHÉDOTAL. 
Il a quarante ans, il est IMC (Infirmité Motrice Cérébrale) de naissance et il réside 
au Centre Saint-Jean de Dieu du Croisic. 
Il ne parle pas, mais il a toujours plein de choses à dire. 

 

 
Handicap et amour, sport adapté, difficultés de la vie courante 

Ados et adultes - 99 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-51-4 
 
Dans le premier ouvrage, on découvrait l’univers quotidien du Centre Saint-Jean de 
Dieu au Croisic, mais aussi une partie du parcours de Jean avant de rejoindre la 
joyeuse bande de copains. 
Dans ce deuxième opus, il nous dévoile un peu plus son univers autant intime et 
amoureux que ses activités sportives (eh oui !) culturelles et ses rencontres. 
Plusieurs témoignages viennent compléter ce livre qui vous apprendra énormément 
de la part de quelqu’un qui ne peut s’exprimer comme la plupart des gens. 

 
handicap, difficultés de communiquer 

Ados et adultes - 60 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-9532040-3-2 
 
À travers ce livre, je vous fais part de mon quotidien, mon histoire, mes passions, mes 
loisirs et ma vie affective... 
La préface de Laura Brutinot, les témoignages de l’orthophoniste et de l’infirmière 
évoquent plutôt le côté “matériel” tandis que Sylvie, Aurélie et Marie-Renée parlent, elles, 
de la vie affective, le côté “humain”. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Né en 1947 à La Baule, autodidacte, Jean-Luc MERLET a travaillé pendant vingt ans 
aux Chantiers navals de Saint-Nazaire. Il est parti volontairement et a rejoint Saint-Malo 
où il a exercé, durant dix ans, dans la grande distribution. En 1998, il est revenu sur ses 
terres d’origine pour tenir un restaurant à La Baule jusqu’en 2004. En parallèle de sa vie 
professionnelle très active, il a été musicien, arbitre de basket et correspondant de 
presse entre autres. Il a créé des journaux internes dans des associations comme celle 
des commerçants malouins dont il fut le président. Il s’était promis d’écrire un jour. 
Grâce à la retraite, c’est fait ! 

 

Marais salants, jalousie entre paludiers, caïds de banlieue, gens du voyage, policier 

Ados et adultes - 322 pages - 15 x 21 - 20 € - ISBN : 979-10-90326-28-6 
 
Par leur beauté, les marais salants cachent une quiétude apparente. Une guerre fratricide 
va mettre en péril son équilibre. Un caïd de banlieue, aux lointaines origines batziennes, 
plaque son business pour retrouver l’air iodé du pays. Son ambition saugrenue est que le 
“Sel de Batz” soit l’égal de celui de Guérande. Aidé de sa fratrie, par tous les moyens 
jusqu’aux plus illicites, il tente de créer de la zizanie entre les paludiers. Le marais se trouve 
au bord de l’implosion. En parallèle, une Turballaise et une Saillotine arpentent les trottoirs 
de la capitale… 

 
La Baule, île des Evens, espionnage industriel, roman policier 

Ados et adultes - 273 pages - 15 x 21 - 20 € - ISBN : 979-10-90326-23-1 
 
L’île des Evens est lascive au cœur de la baie de La Baule. Longtemps inhabitée, elle cache 
dans son sous-sol un projet industriel international. 
Le Phare de la Banche, le banc de Guérande, le pont de Saint-Nazaire, la raffinerie de 
Donges, une boutique bauloise, les îles de Houat et Hœdic, entre autres, sont le théâtre de 
scènes criminelles barbares où de nombreuses victimes collatérales seront à déplorer. 
Jo Blin, grand flic en retraite à La Baule, reprend du service avec deux OPJ nazairiens et 
leur consœur La Bérue, une femme belle de l’intérieur. 

 

Guérande, cyclisme, amitié, trahison, ardeur au travail, non au laisser-aller, policier 

Ados et adultes - 301 pages - 15 x 21 - 20 € - ISBN : 979-10-90326-29-3 
 
Le patriarche, baron du domaine de Kermarlais dans l’arrière-pays guérandais, avec son 
“clan des Barbinais” brave face à la besogne, prospère… La mort suspecte d’un homme 
qui en savait trop va bouleverser le bon ordonnancement des choses. Les Baulois Norbert, 
Paul et Flahute, amis d’enfance unis par la passion du vélo, prennent peur. Leurs 
entourages, aux tendances politiques diverses, cachent de lourds secrets… 
Face à des destins qui vont s’avérer tragiques, le “clan des Barbinais” saura-t-il résister au 
laxisme ambiant et au repli sur soi protecteur en attendant que l’orage passe ? 

 

La Baule, Saint-Malo, musique, groupe commercial, meurtre, roman policier 

Ados et adultes - 294 pages - 15 x 21 - 20 € - ISBN : 979-10-90326-34-7 
 
Les graves blessures sont souvent à l’origine d’une volonté farouche de réussir de grandes 
carrières professionnelles. Les deux amis d’enfance Philou et Mathias ont eu leur part de 
déconvenues morales ou physiques. Mais qui n’ose rien n’a rien. 
Tout a commencé à Saint-Malo. Sans doute avec des artifices que la morale réprouve, ils 
ont rapidement bâti un empire commercial pourtant aux bases fragiles. 
Fausses amitiés, jalousies et humiliations vont laisser sur le bord du chemin leurs lots de 
cadavres entre La Baule et Saint-Malo. 

 

 

 

 

 



 

La Baule, presqu’île guérandaise, sud Bretagne 

Ados et adultes - 109 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 978-2-490709-21-2 
 
Le bridge est exactement ce qu’il lui faut ! Quand le narrateur passe de la recherche 
scientifique au domaine du bridge pour continuer à faire fonctionner ses neurones, il 
n’imagine pas toutes les facettes que comporte ce jeu, les qualités qu’il réclame, ni que cette 
plongée dans les nuits bauloises ait des effets collatéraux surprenants… 
Avec cette bombe atomique (voir couverture) le déclarant chute le modeste contrat d’un 
pique, contré, surcontré. Au bridge, on n’est jamais trop prudent. 

 
Danielle MARCHAND habite le Maine et Loire : pour qui a l’oreille fine et 
l’œil malicieux, on y entend la mer. L’écriture prend ici le risque de 
l’autofiction romantique. 
Toute jeune, l’autrice a goûté du marais salant. Après des études de lettres, elle a 
occupé diverses fonctions dont celle de documentaliste. Ainsi, elle n’établit aucune 
hiérarchie dans les compétences pas plus que dans les métiers auxquels les élèves 
aspiraient. Le goût d’écrire s’est fait jour dès l’adolescence et nombreuses ont été 
les demandes de participation bénévole. Avec ce roman, Danielle Marchand tente 
l’aventure littéraire et s’associe au désir de liberté du personnage. 

 

Marais salants, Le Croisic,  presqu’île guérandaise, couple, évasion, vie naturelle 

Ados et adultes - 105 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-30-9 
 
Depuis longtemps, Lucie a mûri le projet de quitter son mari. Elle veut fuir la routine de sa 
vie de couple pour partir à la recherche d’elle-même. Loin des obligations quotidiennes et 
de l’accumulation des biens de consommation, sa véritable identité devrait s’épanouir. Elle 
part à la sauvette pour la presqu’île guérandaise où les paysages, la lumière, le vent lui 
apportent les premières saveurs de son ressourcement. Mais est-ce si simple ? Roland la fait 
rechercher ; un événement inattendu perturbe sa vie solitaire et sa volonté 

d’indépendance… en terre de sel. 

 

 
 

 

 

 



 
Christiane RENAUD est née à Saint-Malo-de-Guersac, petit village de Brière. 
Enfant, elle avait deux rêves : être institutrice et devenir écrivain. Après avoir 
enseigné avec passion, à Saint-Joachim, pendant de nombreuses années, elle essaie 
aujourd’hui de se consacrer à son second rêve. Elle vit et écrit à Herbignac. Parents 
briérons, grands parents bretons, elle a gardé le cœur résolument à l’Ouest. Là où 
le plat pays permet au regard de se perdre dans la douce fluidité des paysages, 
marécageux ou marins, mais toujours ouverts sur l’infini. 

 

Brière, Saint-Nazaire, vie rurale, occupation allemande 

Ados et adultes - 292 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-27-9 
 
Une vie en Brière ! Les marais, la pêche, les Chantiers Navals mais aussi la guerre, les 
grandes grèves, puis la soif de progrès et la douceur des années soixante-dix… 
Telle est la vie de Jo. Réservé, un peu secret, à l’image de cette Brière qu’il adore, il trace sa 
route avec une détermination colorée d’un zeste d’insouciance. Il lui faudra du courage 
pour braver sa mère, imposer ses choix, accepter les épreuves. La vie est une aventure qu’il 
faut vivre pleinement. Alors, avec Peulot, Léon, Lisette, le grand Viaud… pas de temps à 
perdre. Ce roman est inspiré d’une histoire vraie. 

 
Frédérique DENEUX a fait des études de droit et est diplômée dans le domaine 
de l’animation. Son activité principale est l’animation d’ateliers d’écriture pour 
enfants, adolescents et adultes. Elle assure ces ateliers au sein d’associations, dans 
des écoles, en milieux spécialisés, dans les maisons de retraite, bref partout où l’on 
la demande. « Sensibiliser les plus jeunes à la différence, à la question du handicap est 
important pour moi. C’est une façon de contribuer à une meilleure intégration sociale de la 
personne en situation de handicap. Plus on aborde tôt les questions liées aux handicaps, plus les 
regards changent rapidement et la différence cesse d’être un élément d’exclusion. Lorsque l’on 
comprend les choses, que l’on peut les nommer, elles font moins peur. Il faut bien avouer que c’est 
aussi pour moi un moyen original de témoigner. » 

 
autisme, gorille 

Tout public - 31 pages - 22 x 15 - 10 € 
ISBN : 978-2-9536431-0-7 
 
Pour faire comprendre l’autisme aux enfants, Frédérique nous conte 
l’histoire de Ben, le petit gorille. 
On trouvera, en fin d’ouvrage, une partie documentation. La première 
sur l’autisme, l’attitude des enfants autistes et la conduite à tenir avec 
eux. La deuxième sur les gorilles, leur habitat, leur nourriture, etc. 

 
Poésie, nouvelles 

Ados et adultes - 71 pages - 15 x 21 - 8 € - ISBN : 979-10-90326-06-4 
 
Des mots, des faits... des faits, des mots... est son premier recueil de nouvelles et 
poèmes. Elle y traite à sa manière de faits d’actualité et de société. 
Cet ouvrage est illustré par Françoise Létévé qui exerce le métier d’artiste-peintre depuis 
1981. "J’étale mes couleurs sur ma palette, je joue avec elles, les pose sur la toile : les bleus, les rouges, les 
verts... Je vous entraîne dans mon monde pour vous faire voyager et qu’il vous appartienne." dit-elle. 
 

 

 

 

 

 



 
Gérard LE BLOUCH, né en 1943, est issu d’une famille de marins. 
Il débute sa carrière comme mécanicien dans la marine marchande puis il travaille dans des 
services de maintenance industrielle. 
A 44 ans, à la suite d’un licenciement économique il reprend des études et obtient le 
diplôme d’assistant social, métier qu’il exercera jusqu’à son départ en retraite. Depuis, il 
peut enfin s’adonner au plaisir de l’écriture. 

 

 

Nouvelles, poésies 

Ados et adultes – 114 pages – 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-12-5 
 
« La Camarde est souvent présente, frappant des couples heureux, une famille naissante ou 
menaçant deux langoustines en mal d’affection. Le fier navigateur que fut Gérard, dans le début 
de sa carrière, ne pouvait faire autrement que de peupler ses récits de cet élément liquide qui 
voit évoluer tant Rocky que Lambada ou que l’inénarrable Bulotte. L’humour est autant présent 
qu’il l’est dans le quotidien de son auteur. Qu’ils apparaissent en début, au milieu ou juste à la 
chute, le sourire ou l’éclat de rire rôdent, prêt à vous saisir au coin de la page. » 
Jacques Trémintin 

 
Bernard GUILBAUD, aujourd’hui paisible retraité dans la presqu’île guérandaise a 
toujours vécu dans le monde des camions. Tout d’abord chauffeur-routier, il a 
parcouru près de trois millions de kilomètres au volant d’ensembles routiers maxi-
codes. Depuis les steppes glacées jusqu’aux brûlants sables pétrolifères. Après bien 
des péripéties et une vie particulièrement mouvementée, il a terminé sa vie 
professionnelle par 7 années au Nigeria où, pour le compte des grands pétroliers 
internationaux, il participait à la gestion des flottes de camions transportant des 
carburants à travers tout ce pays, grand comme deux fois la France. 

 
Camions, Vendée, pays de l’Est, Moyen-Orient 

Ados et adultes - 347 pages - 15 x 21 - 19 € - ISBN : 979-10-90326-67-5 
 

On a enfermé les chauffeurs routiers dans une imagerie limitée au caracolant sans jamais 
prendre la mesure d'une quelconque dimension humaine. 

Frustré par les images fugaces des reportages racoleurs, j’'ai voulu me dégager de 
l’étroite image du chauffeur routier limitée au caracolant en gravant dans la pierre ces 
puissants ressentis qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Ces fascinations éblouies 
m’ont ouvert à la beauté, elles m’ont aidé à me construire en accrochant solidement mes 
racines dans l’authentique. 

 

Nigéria, Afrique, réflexions 

Ados et adultes - 63 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-84-2 
 
Sept années à parcourir le Nigéria de long en large ! 

Le Nigéria, pays de tous les superlatifs, pays tout déglingué à l’image de la ville de 

Guernica après les bombardements, m’a cueilli d’un grand coup de poing dans mon 

estomac d’occidental tout rose et bien lavé. Et puis c’est l’humanitude dans les 

regards de ces frères humains dont les vérités sont ailleurs qui m’a si intensément 

interpelé. Nigéria, je n’ai pas su te dire, Nigeria, je n’ai su que te crier ! 

 

 

 

 

 



 
Thierry FÉRIOT est un écrivain pénestinois revenu “au pays” depuis quinze ans 
après une longue parenthèse dans les montagnes pyrénéennes . Passionné 
d’Afrique, l’auteur, qui a également publié un recueil de poèmes, a eu l’idée d’écrire 
une histoire reliant la petite commune morbihannaise à la lointaine Afrique. Son 
roman nous raconte les multiples péripéties d’un directeur d’école, d’une bande de 
chipies et autres personnages locaux dans une escapade mouvementée vers les 
mystères de l’immense continent Africain… 

 

Pénestin, école, Afrique 

Ados et adultes - 227 pages - 15 x 21 - 20 € - ISBN : 979-10-90326-20-0 
 
À Pénestin, charmante petite bourgade de bord de mer, la vie s’écoule tranquillement. Les 
promeneurs profitent de la côte, les pêcheurs à pied s’adonnent à leur sport favori et les 
plaisanciers naviguent au gré des vents. 
Et pourtant, ce cadre bucolique sera le départ de multiples péripéties pour un directeur 
d’école, une bande de chipies, une cuisinière, un buraliste ex-jockey et moi-même, Gustave 
Lassalle. 
Cette escapade nous conduira jusqu’à la lointaine Afrique, entre amours et tragédies. 

 

Poésie, réflexions, humour 

Ados et adultes - 61 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-89-7 
 
Elles sont drôles ou nous poussent à réfléchir, les réflexions de Thierry. Sur des sujets 
sérieux, il s’amuse, 
il joue avec les mots pour se faire plaisir, pour nous faire sourire. 
Il accompagne ses réflexions de poèmes sur ces thèmes qui lui sont chers. 

 

 
 

 

 

 



 
Sophie Herbouiller vit et écrit à La Baule, dans son joli bourg 

d’Escoublac. 
Après avoir été enseignante, elle revient à l’écriture. Mamou roche, saga 

familiale dont l’action se déroule à La Baule et à Pornichet, reçoit un prix 
littéraire : elle en écrit une suite réclamée par son lectorat ! 
Auteure de six romans, d’un album bilingue pour enfants, d’un livre culturel 
sur la presqu’île guérandaise, d’un récit vécu sur son parcours d’enseignante 
et d’un recueil de nouvelles, elle signe avec ce second récit vécu son 11e 
opus. 

 

Adoption d’enfants étrangers, La Baule 

Ados et adultes - 143 pages - 15 x 21 - 14 € - ISBN : 979-10-90326-86-6 
 
Oh, c’est une longue histoire, une véridique et merveilleuse histoire d’Amour… 
Sophie portait ses deux bébés du bout du monde dans son cœur depuis si 
longtemps ! Trop longtemps ! Après la stérilité de Daniel diagnostiquée, après 
deux FIV inabouties car, à la seconde, elle a perdu des jumeaux au 4e mois de 
grossesse, elle a enfin décidé d’adopter ! L’Adoption, elle la souhaitait et portait 
en elle depuis toujours ! Ce parcours du combattant ne l’a jamais fait reculer, 
bien au contraire. C’est alors que tout a commencé… 

 
Nolwenn JANSON est une jeune femme de la presqu’île guérandaise 

qui adore écrire. 
Elle écrit comme on chante, comme on participe à une compétition 

sportive juste pour le plaisir d’être avec les autres. 
Ses personnages, même les plus méchants, ne sont jamais véritablement 

mauvais. 

 
Étrange, aventure, amour 

Ados et adultes - 272 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-24-8 
 
« Tu n’es pas de taille face à moi ! » 
Après tout, je ne suis qu’Agnès Lienot face à Demetri Upyr… 
Un soupçon d’amour, noyé dans un drame contemporain. Quelques gouttes de surnaturel 
et Après tout vous entraîne dans la spirale des émotions d’Agnès Lienot. 
Avec ce deuxième roman, Nolwenn Janson s’illustre dans un nouveau genre : la romance 
s’alliant au surnaturel. 
Le Lys symbolise la pureté, la noblesse, l’amour chaste. 

 
Amour, aventure 

Ados et adultes - 234 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-21-7 
 
Un jour, un inconnu me renverse. Il est pressé, le regard fuyant… Je ne sais pas d’où vient 
mon courage, si ce n’est dans ma nature ou si c’est l’excitation d’une nouvelle aventure qui 
me le donne mais je me lance : « Vous me faites confiance ? » Question de confiance ! 
L’arum est la symbolique de la confiance, de la profondeur de l’âme. L’arum est la fleur à offrir absolument 
à une personne confrontée à un choix difficile. À la croisée des chemins que la vie nous propose, il est 
conseillé d’écouter son cœur pour connaître la voie à suivre et de faire confiance à son intuition. 

 

 

 

 

 



 
Son père ouvrier de Christine GUÉNANTEN ayant été déporté en Allemagne 
pendant la guerre et en étant revenu traumatisé et révolté, elle se réfugie dès l’enfance 
dans l’écriture de poèmes. Elle réside désormais à côté de Rennes. 
Elle a publié une douzaine de livres (recueils de poèmes, contes et nouvelles, anthologies 
littéraires) et a reçu plusieurs prix littéraires : de La Ville de Saint-Brieuc en 1985 pour 
l'Immensité du Sable, Charles Vildrac de la Société des gens de lettres en 1987, de La 
Fédération des Bretons de Paris pour l'ouvrage Au Clair-obscur de l'aube, du Mandat des 
Poètes en 1990 pour l'ensemble de son travail littéraire. 
La Compagnie de théâtre Michjo (du Morbihan) propose un spectacle inspiré des livres 
de Christine Guénanten. 

 

Vannes, Morbihan, déporté en Allemagne, Ponts et chaussées, Yeu, Montoir 

Ados et adultes - 141 pages - 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-47-7 
 
Deux vies qui s’entrecroisent, celle d’un père et celle d’une fille. 
Le père raconte son enfance et ses années traumatisantes dans le cadre du STO durant la 
seconde guerre mondiale. Il témoigne de son passé – hippomobile, charbonnage, camion, 
goudronnage, Ponts et chaussées... La mère se souvient de son milieu d’origine au bord du 
canal. Reflet d’une société, d’un lieu, d’une époque ; cette biographie croisée est aussi une 
tentative de dénouer les fils psychologiques reliant les membres d’une famille et de recréer 
la place singulière d’un père et de sa fille. 

 
Ianka PRAT est née en 1995. Apprentie accordeur de piano depuis 2015, elle 
passera son examen mai 2017. Elle continue d’écrire, à ce jour, sa troisième 
nouvelle et prépare un recueil de poèmes ainsi qu’un livre contenant plusieurs 
petites histoires. 
« Je mélange l’imaginaire et le réel pour écrire mes nouvelles et cela m’aide à montrer au monde 
mes aventures et mes mésaventures. L’écriture est devenue une passion pour moi. » 

 

 
Poésie, coups de cœur et coups de gueule 

Ados et adultes - 68 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-490709-15-1 
 
Ianka a créé ce recueil de poèmes appelé Vivante, pour montrer que malgré tous les 
obstacles dans sa vie, elle est toujours là et mord la vie à pleine dents ! Vivante est un 
recueil de poèmes positif pour montrer que malgré tout ce qui peut arriver, il ne faut pas 
tomber à terre. 
Je vous donnerai la main et vous montrerai la force de vivre ! 

 
Adolescents, amour, découverte de l’autre 

Ados et adultes - 280 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-56-9 
 
Ambre est une jeune fille différente des autres, elle aime son univers peuplé de livres et 
d’imagination. Jusqu’au jour où elle rencontrera Ewan, un garçon passionné de jeux vidéo 
qui comptera bien lui faire découvrir son univers mystérieux. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_gens_de_lettres
http://michjo.free.fr/


 
Adolescents, vengeance, amour 

Ados et adultes - 138 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-56-9 
 
Tina et Lennie se détestent et la vengeance est devenue leur quotidien. Le passé est pour 
eux inoubliable et les empêchent de vivre dans le présent. Pendant que la guerre éclate 
entre ces deux adolescents, la vie continue qui leur réserve bien des péripéties... 

 

 
Adolescents, exclusion 

Ados et adultes - 71 pages - 15 x 21 - 8 € - ISBN : 979-10-90326-18-7 
 
Laissez-nous vivre à deux ! est une nouvelle écrite à 16 ans. Elle y aborde les thèmes de 
la différence, de l’exclusion mais aussi de la tolérance face au handicap. 
Elle a été rejetée par les autres, à cause de ses problèmes de santé, pendant une grande 
partie de sa scolarité. L’écriture est un exutoire, qu’elle continue à ce jour sous forme de 
poèmes et autres nouvelles. 

 

 
Amour, trahison, cas de conscience 

Ados et adultes – 88 pages – 15 x 21 - 12 € - ISBN : 979-10-90326-74-3 
 
Depuis la trahison de son mari lorsqu’elle avait vingt-cinq ans, Agnès ne s’en remet pas et 
mène sa vie sans appétit. Entourée de quelques amis, et surtout de ses enfants dont elle a 
du mal à se détacher, elle trouve ses journées vides de sens. Une rencontre va bouleverser 
son existence car elle va malgré elle se laisser conduire sur des chemins inconnus avec 
l’impression qu’elle n’est plus elle-même. 
Dans cet ouvrage, Nina Romer retrace l’histoire d'une femme qui se sent abandonnée 
mais qui va se battre pour trouver sa vérité. 

 
MATHILDE est la dernière de trois filles. Elle a grandi et vivait (à la sortie du livre) en 
presqu’île guérandaise et avait seize ans. 
Elle entamait une première L et projetait de travailler dans l’édition. 
Déjà toute petite, Mathilde lisait. Dès l’âge de sept ans, elle écrivait des poèmes. 
À dix ans, elle commence un roman qu’elle a mis en sommeil deux ans plus tard pour se 
consacrer aux nouvelles. 
Mathilde s’inspire de sa vie au collège et au lycée, ainsi que de ses lectures. 

 
Nouvelles, poésie 

Ados et adultes - 159 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-9532040-5-6 
 
La boîte aux chocolats, ce sont des textes sortis de son imagination ou inspirés de faits 
réels, et surtout d’une grande sensibilité. 
« Ce livre est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. » d’après Forest 
Gump 

 

 

 

 

 



 
Pierrick Olivier alias Luc VIGNOL est Croisicais. Après une maîtrise de Lettres à la 
faculté de Nantes et une admission à l’Institut Régional d’Administration, il effectue une 
dizaine d’années au titre du Ministère de la Santé. 
Il est aujourd’hui cadre dans une grande compagnie d’Assurances. 
Grand admirateur de Georges Simenon, c’est pourtant de Frédéric Dard, dont il 
appréciait le talent et l’humanité, qu’il se sent le plus proche. 
Ses personnages, il les veut humains, quotidiens, proches de nous. Son ambition : donner 
du plaisir à son lecteur, le surprendre, le tenir en haleine jusqu’à la dernière page. Et 
surtout, s’interdire à tout moment de “tirer à la ligne” ou de rédiger une histoire trop 
“classique”. 

 

Le Croisic, Guérande, La Baule 

Ados et adultes - 226 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-13-2 
 
Dans Guano et guacamole, l’inspecteur Lescop, habituellement en fonction au 
commissariat de Rouen (d’autres récits devraient paraître incessamment), est en vacances 
pour un mois au Croisic. Il rencontre une jeune et jolie artiste-peintre qui disparaît 
soudainement. Il doit faire appel à son collègue Calle, en congés à Saint-Jean-de-Monts 
pour résoudre cette énigme, prétexte à découvrir quelques lieux et quelques personnages 
pittoresques de la presqu’île guérandaise. 

 

 
Neuvième et dernière enfant d’une famille ouvrière dont six sont encore vivants lors de 
sa naissance, Marie-Thérèse CLAVIER est la seule de la fratrie à être née après la 
deuxième guerre mondiale. 
Elle a toujours regretté de ne pas avoir été autorisée à faire des études. « Les filles se 
marient et élèvent leurs enfants ! » affirmait sa mère qui l’a mise au monde à l’âge de 47 
ans. Mais la puînée aura-t-elle toujours le choix ? 

 

 
Alsace, Thann, Herbignac 

Ados et adultes - 164 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 978-2-9536431-8-3 
 
« Ce sont les situations difficiles qui nous obligent à évoluer ! » dit-elle. 
À quarante ans, elle possède pour la première fois une carte d’étudiante. 
Qu’est-ce qui à 45 ans la pousse à quitter son Alsace natale pour continuer sa vie en Loire-
Atlantique ? 
« Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière : il leur sera épargné bien des 
tracas ! » Joseph Folliet 

 

 
Née en 1955, la vie de Micheline LEFEUVRE n’est pas un long fleuve tranquille. 
Elle a connu la boulimie, la stérilité, l’adoption, la mort subite d’un nourrisson, le suicide 
de proches dans sa famille, des difficultés avec un enfant, des problèmes de couple, un 
cancer, un grave accident, des problèmes de santé. 
Malgré tout, elle apporte l’espoir pour que toutes les personnes puissent encore croire 
que le soleil brille derrière les nuages. 

 

 

 

 

 

 



 
Épreuves de la vie, perte d’un être cher 

Ados et adultes - 69 pages - 10,5 x 17 - 8 € - ISBN : 979-10-90326-91-0 
 
Dans son premier livre intitulé “Le désir secret du cœur”, Micheline Lefeuvre 
révélait son aspiration à évoluer vers Dieu. Elle témoignait des différentes 
épreuves vécues tout au long de sa vie et de sa transformation au fil des jours. 
Ce livret “Mon chemin d’évolution spirituelle” est le récit du voyage intérieur qui l’a 
fait progresser dans sa démarche spirituelle. Elle raconte ses différentes 
expériences et les belles rencontres qui font grandir sa foi. 

 

Épreuves de la vie, perte d’un être cher 

Ados et adultes - 122 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-04-0 
 
Le désir secret du cœur témoigne de ses épreuves et de sa transformation au fil des jours. 
Elle dévoile le secret de son bonheur. 

 

 
René PAN est né en 1938. Il est aujourd’hui retraité de la Police Nationale. 

Il nous parle de sa famille originaire de la région de Penmarc’h, de son grand-père et de 
son père. Il raconte son engagement dans la Marine Nationale, ses expériences diverses 
dont facteur à Pigalle… 
Il a débuté sa carrière comme gardien de la paix dans le huitième arrondissement de 
Paris. 

En 1971, il a intégré la Brigade Anti-Criminalité du Val-de-Marne. 

 
BAC de Val-de-Marne, gardien de la paix, Marine nationale, Gouézec 

Ados et adultes - 334 pages - 15 x 21 - 15 € - ISBN : 979-10-90326-48-4 
 
L’histoire de sa famille, la guerre, la Marine Nationale, le Maroc, affectation surprise sur le 
Béarnais, retour à la vie civile, facteur à Pigalle, Police Nationale, la décennie soixante-dix, 
Brigade Anti-Criminalité du Val-de-Marne, le Gang de la banlieue Sud, l’affaire Maupetit, 
nomination dans le corps des Inspecteurs, les terroristes de l’E.T.A., intégration en police 
judiciaire, unité de police judiciaire de Créteil, les femmes dans la police, un violeur dans la 
ville, trois coups de feu dans la cité, nuit tragique, l’inceste ,trafic de drogue, la retraite… 

 

   

 

 

 

 



 
Michel HERVOCHE n’en est pas à son coup d’essai, il signe ici son cinquième 
opus. Après les succès de ses quatre précédents ouvrages, l’auteur surprendra encore 
une fois le lecteur. Michel Hervoche est retraité cadre d’une société internationale, 
bien que de formation modeste, à force de persévérance et de volonté il gravira les 
échelons professionnels. Il aura des postes à responsabilités pour son entreprise. 
Père de deux enfants, il se consacre aujourd’hui à l’écriture après le grand succès de 
son premier livre, Les trois pupilles de l’Etat. 

 

Enfance difficile, années 1950 & 1960 

Ados et adultes - 276 pages - 15 x 21 - 8 € - ISBN : 979-10-90326-37-8 
 
Nous sommes en 1951, trois petits frères âgés de un à quatre ans et leur sœur de sept ans 
sont retirés à leurs parents sur “une décision de justice”. Les enfants sont placés sous la 
responsabilité de l’État. Désormais, ils seront pupilles de l’État. D’abord placés en 
pensionnat, les enfants grandiront de nourrice en nourrice, jusqu’au moment où ils 
pourront gagner leur vie. Sa mémoire nous restitue les détails de sa vie quotidienne, les 
anecdotes, les moments forts qui l’ont marqué dès son plus jeune âge, et aussi sa rage de 
vaincre son “sort” et son désir de réussir sa vie. 

 
Brière, Saint-Nazaire, enquête policière 

Ados et adultes - 188 pages - 15 x 21 - 8 € - ISBN : 979-10-90326-33-0 
 
Sandra, se prépare pour sa marche autour de l’étang du Bois Joalland. À la sortie d’une 
courbe, sa promenade s’arrête net quand elle aperçoit, flottant sur l’eau, un cadavre nu. Le 
commissariat est dépêché sur place, sous les ordres de la commissaire Martin. Au cours de 
l’enquête, d’autres cadavres sont découverts dans des lieux similaires, dans les piardes de la 
Brière, dans l’étang de Guindreff. La cause de la mort par morsure de vipères inquiète, fait 
douter. Les enquêteurs se heurtent à des investigations plutôt complexes où le sacré perd sa 
spiritualité au profit d’une forte croyance pour le bien de l’humanité. 

 
Nouvelles 

Ados et adultes - 108 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-90-3 
 
“Gourmandises et délices de bord de mer” a été le thème du dixième Salon du livre 
de Kercabellec, à Mesquer. De nombreux auteurs ont participé au concours de textes 
associé au salon. Nous retrouvons, dans ce recueil, les textes de : Fr. Aussanaire, R. 
Bobée, Fr. Bouteau, M. Breton, G. Cany, M. Cahour, B. Chetaille, Gh. Deltombe de Feraudy, 
J.-L. Depaifve, M. Ferachou, B. Gilet, C. Guihard, A. Joffre, G. Le Boulaire, D. Le Gourriérec, 
B. Lhomme, B. Marescaux-Tyteca, Chr. Ménard, J. Ott, M. Roussel, J. Thomas, B. Ruault, R. 
Ruwet, M.-P. Tachet et A. Uberti 

 

Nouvelles 

Ados et adultes - 133 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-75-0 
 
“Souvenirs de vacances” a été le thème du neuvième Salon du livre de Kercabellec, 
à Mesquer. De nombreux auteurs ont participé au concours de textes associé au 
salon. Nous retrouvons, dans ce recueil, les textes de Gwenaëlle Moullec Le Therisien, 
Alexandre Audrand, Benoît Chetaille, Annick Joffre, Violaine Cany, Françoise Bouteau, 
Muriel Rosset, Yves Maurice, Thérèse Boisdron, Monique-Marie Champy, Frédérique Tondeur, 
Jacques Thomas, Françoise Pineau-Monbailly, Patrick Renard, Bertrand Gilet, Guy Cany, 
Maryse Simon, Marcel Lucas, Michel Kerouedan et Bérangère Lhomme  

 

 

 

 



 

Nouvelles, contes et textes 

Ados et adultes - 203 pages - 15 x 21 - 10 € - ISBN : 979-10-90326-53-8 
 
De très beaux textes pour commencer ce recueil avec les trois premiers du concours 2016 : 
L’inconnue des dix-neuf petites rudesses de Gérard Viry, Marianne contre vents et marées de 
Monique-Marie Champy et Les tribulations de Barnard et Léonard de Catherine Guihard. Plus 
d’une trentaine de textes pour tous les goûts. 

 
Nouvelles 

Ados et adultes - 121 pages - 15 x 21 - 8 € - ISBN : 979-10-90326-35-4 
 
“L’âge d’or des grands paquebots” a été le thème du septième Salon du livre de 
Kercabellec, à Mesquer. 
De nombreux auteurs ont participé au concours de textes associé au salon. 
Nous retrouvons, dans ce recueil, les textes de : 
Betty Marescaux-Tyteca, Bérangère Lhomme, Isabelle Guillemot, Danielle Marchand, Christian Van 
Steelandt, Violaine Cany, Marcel Lucas, Françoise Bouteau, Jean-François Garnier, Vincent Lamy, 
Jean-Claude Pomard, Guy Cany, James Moussu, Gérard Kirion 

 
Nouvelles, poésies 

Ados et adultes - 180 pages - 15 x 21 - 8 € - ISBN : 979-10-90326-25-5 
 
“À la recherche des trésors de la plage” a été le thème du sixième Salon du livre de 
Kercabellec, à Mesquer. 
Une quarantaine d’auteurs ont participé au concours de textes associé au salon. 
Michèle Sebal a reçu le prix d’exception pour son texte, Jour d’Eva. Vague à l’âme, de 
Laurent Hellot se classe premier, La mer oubliée, de Jean-Michel Masson est deuxième et À 
la recherche…, d’Erwan Fouret est troisième. 

 
Nouvelles, poésies 

Ados et adultes - 212 pages - 15 x 21 - 8 € - ISBN : 979-10-90326-17-0 
 
“Sous le vent des Îles” a été le thème du cinquième Salon du livre de Kercabellec, à 
Mesquer. 
Une quarantaine d’auteurs ont participé au concours de textes associé au salon. 
Nous retrouvons, dans ce recueil, les trente-et-un textes retenus. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nouvelles 

Ados et adultes – 201 pages – 15 x 21 - 8 € - ISBN : 979-10-90326-11-8 
 
Vingt-sept textes pour tous les goûts. 
La perle de sel de Jean Boisdeaufray a obtenu le premier prix, Un amour au goût de sel de Josée 
Bellet se classe deuxième et Voleurs d’enfants de Philippe Rolland est troisième. 

 

 

Nouvelles, poésies, dessins 

Ados et adultes - 143 pages - 15 x 21 - 8 € - ISBN : 979-10-90326-59-0- 2015 
 
Les cap-horniers ont marqué l’histoire de la presqu’île guérandaise et de Mesquer en 
particulier. 
Les nouvelles, les poésies et les dessins qui composent ce recueil sont les œuvres d’auteurs, 
adultes ou enfants, qui ont voulu rendre un hommage mérité à ces marins, jeunes ou 
aguerris, et à celles et ceux qui restaient à terre. 
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Marie-Noëlle Fournier : Tout lâcher… et partir ; Il faut brûler les sorcières ; Ça dérange qui ? ; Non, 
Minette n’est pas malade ! 
Yves Guihéneuf : Tentation ; Abstraction 
Martial Michel : Kraps fight ; Les 36 Loges de Gwenved 
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