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Le 1er mars 2015, la municipalité 
d’Erdeven organisait son 
premier Printemps Littéraire 
qui avait pour but de promou-

voir la lecture auprès du plus 
grand nombre et de favoriser les 

échanges entre auteurs et visiteurs. 
Le succès remporté par ce premier 
salon nous encourage à renouveler 
l’expérience chaque année. Son 
ancrage dans l’offre culturelle de 
la commune s’affirme désormais 
et s’inscrit dans les attentes de nos 
lecteurs. Le 25 mars prochain, se 
déroulera donc la 4ème édition de 
notre Printemps littéraire.

 Si le thème de cette manifestation 
est le « POLAR », tous les genres lit-
téraires seront représentés, l’objectif 
du salon étant d’amener les petits 
comme les grands au plaisir de la 
lecture. 
Cette année encore, une quaran-
taine d’auteurs seront présents 
pour vous faire découvrir leurs 
ouvrages, partager un temps 
d’échange, susciter un merveilleux 
moment d’évasion. 
Comme les années précédentes, 
nous vous garantissons une 
ambiance assurément conviviale et 
chaleureuse.

Dominique 
Riguidel 

Maire 
d’Erdeven
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Espace du Tilleul – Salle Bocage – Rue de la Mairie (Plan p.10)

20H30 Conférence - gratuite mais sur inscription 
auprès de la médiathèque ou de la mairie

‘’ LA POLICE SCIENTIFIQUE DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
Animée par PASCAL TISSIER 

Ancien expert en criminalité au profit de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale

„
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Simone Ansquer

Née à La Rochelle en 1960, où elle 
a grandi, Simone Ansquer vit aujo-
urd’hui sur la Presqu’île de Quiber-
on. Passionnée par les voyages, 
les sports nautiques, la Bretagne, 
l’histoire et la peinture, elle partage 
ses passions au travers de ses 
romans. Son premier thriller “Téviec, 
le secret” est paru en 2006 et son 
septième en 2017 “Nuit d’enfer à 
Quiberon”. Parallèlement, elle vient 
de publier un roman historique qui 
accorde une large place à l’histoire 
de la Bretagne “7000 ans sans toi”. 

Policier

ROMANCIER ET NOUVELLISTE DE 
LA MER ET DES ÎLES.

Au fil de ses 4 romans et 5 recueils 
de nouvelles publiés entre 2009 
et 2017, il aime conter les heurs et 
malheurs des gens de mer, ceux 
que la mer et les rivages attirent, 
fascinent, font vivre et parfois 
mourir. Des textes aux confins 
du polar et du thriller, sombres et 
tendres, ponctués d’humour féroce 
et d’ironie grinçante.

François 
Aussanaire

Roman

Stéphane Batigne

Après avoir vécu dans plusieurs 
régions de France, ainsi qu’au Brésil 
et au Québec, Stéphane Batigne 
s’est établi dans le Morbihan, où il 
a créé la maison d’édition qui porte 
son nom. Privilégiant les auteurs de 
Bretagne, il conduit un programme 
éditorial généraliste, avec des 
ouvrages de fiction (romans, 
recueils de nouvelles), des livres sur 
le patrimoine du Morbihan gallo, 
de la poésie, des témoignages, 
des récits ouvrant sur l’ailleurs... Il 
a écrit une dizaine de livres portant 
principalement sur le Québec et la 
Bretagne, avec un intérêt marqué 
pour l’histoire et le patrimoine. Son 
dernier livre invite à découvrir les 
Lieux de légendes et de croyances 
dans le pays de Questembert.

Patrimoine-Histoire

Elle vit en Bretagne et écrit tous les jours. 
Ses romans sont à chaque fois portés par 
une héroïne et dont le thème favori est 
le dépassement de soi. Elle saupoudre 
ses histoires de culture celtique et est 
persuadée que l’on peut découvrir de la 
magie dans son quotidien, l’imaginaire 
étant partout. Elle a publié deux romans 
historiques aux éditions Anne Carrière  : 
“ Le Château des ducs ” et “Le Royaume 
de Naples”, couronnés du Lions de Lit-
térature Ouest, ainsi qu’un diptyque et un 
roman en jeunesse aux éditions Rageot : 
“ Finisterrae ” en 2 Tomes, sélectionné pour 
le prestigieux Prix Ados et “ Survivre ” qui 
remportera le prix Croq’Lecteur. En 2017, 
un ebook, toujours à destination des 
ados : “ Que tombent les étoiles ”, une 
collaboration avec la maison d’édition 
Les Archives Dormantes.

Jeanne 
Bocquenet
Carle
Jeunesse

Bruno Bertin

Bruno Bertin est l’auteur de la série 
BD des Aventures de Vick et Vicky 
(22 ouvrages et des romans). Il est 
également le scénariste de la série 
Zoo Dingo (4 BD) et de la collection 
POURQUOI... qui s’adresse aux 
tout-petits de 1 à 4 ans (13 ouvrag-
es). Il a écrit l’histoire de Bébert le 
petit mouton blanc du Mont-Saint-
Michel dans la série jeunesse de 
Sylvain et Sylvette pour les 3/6 ans. 
Ses ouvrages font partie des rallyes 
et défis lecture. Pour en savoir plus : 
www.editionsptitlouis.fr

Jeunesse

Boidu

Boidu est gendarme depuis plus 
de trente ans. C’est sous ce pseudo 
qu’il met en scène sa deuxième 
passion, le dessin. Muté dans 
plusieurs départements français 
de Métropole, puis en Guadeloupe, 
c’est finalement en Bretagne, sa 
terre natale, qu’il poursuit sa car-
rière. Sa rencontre avec Bruno L’Her, 
écrivain de polars et de romans 
pour la jeunesse, lui permet de 
réaliser un rêve d’enfant : dessiner 
pour les autres. Il vient d’illustrer 
“ Les mystères du voilier noir ”.

Jeunesse
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Malika 
Boulais

Malika Boulais a le goût de l’écriture. 
Journaliste (Magazine  Mésopotamie, 
Ouest-France, web Morbihan magazine) et 
romancière, elle place l’être humain au 
centre des ses ouvrages. Dans le futur à 
travers des romans de science-fiction, 
dans le présent avec des romans à 
suspense où le passé détient les clés 
de comportements incompréhensibles. 
Elle écrit depuis une dizaine d’années ; 
dans son dernier ouvrage “ le poids de 
l’absence ”, paru aux éditions Ramsay 
en février 2018, la protagoniste trouvera 
dans le passé les principales réponses à 
son mal de vivre. Le poids des gènes. Policier

Né en 1980 à Cléguer, Benjamin Bourdois, dit 
BenO, vit à Lanester. Il intégre, en 2001, l’école 
Pivaut de Nantes en section dessin d’animation. 
Il fait partie de l’Association “Chemin Faisant”, 
à Ploemeur. Il participe au fanzine “ le Cri du 
Menhir ” et à la BD “ Les Aminches ”. Il publie 
chez Soleil en 2008 “ Elijah ” premier tome d’une 
trilogie “ L’autre terre ” (scénario de Serge Perrotin). 
Cet éditeur abandonne la série, reprise par 
les éditions Joker. (“ Bjork ” t.2, 2011, “ OodgeroO” 
t.3, 2014). Il illustre aussi la série pour enfants 
“ Mylaidy ” (éd. Chemins faisant) écrite par Jean- 
Marc Derouen dont le neuvième tome vient tout 
juste de paraitre. En 2014, il débute avec Neymo 
la série “ ZOO dingo ” (aux éd P’tit Louis). Et en 2017 
avec toujours Neymo au commande la nouvelle 
collection des “ POURQUOI  ” une série pour les 
tout-petits.

Beno
Jeunesse

Hervé 
Claude

Après des études d’économie à Paris, il 
commence le journalisme en 1972 à la radio 
et la télévision. Présentateur des journaux 
télévisés sur France 2, il prépare et présente 
ensuite, pendant douze ans, les soirées 
Théma sur la chaîne franco-allemande.
Parallèlement il mène une carrière 
d’écrivain en publiant une quinzaine de 
romans. Au tournant du siècle (… !) il bascule 
dans le (roman) noir.  Derniers parus aux 
éditions de L’Aube : Crystal City (2016, 
publié en J’ai Lu en 2018) et Toxic Star, Mars 
2018.

Policier

Jean Colloc’h, né en 1964, est membre 
de l’Association des Ecrivains Bretons 
de Vannes. Cet officier de prévention, ex 
référent Police Jeunes dans les établisse-
ments scolaires des Hauts de Seine, ancien 
ilotier de quartier à Lorient, est passé en 
Brigade Anti Criminalité puis au groupe de 
Sécurité de Proximité, toujours à Lorient. 
Actuellement en brigade, il consacre son 
temps libre à l’écriture de romans policiers. 
Après un premier polar en 2013, “ Ombre 
Noire ” (Ed. Edilivre), paraitront en 2014 
“ Poudre d’ange pour truands ” (Ed. Astour), 
2016 “ Psychose de Douarnenez à Tréboul ” 
(Ed. Astour) et en 2017 “ La Dame de l’Oust ” 
(Ed. Floriane).

Jean Colloch
Policier

Claire Connan

Claire Connan vit en Bretagne à 
Paimpol. Après une carrière d’ensei-
gnante, elle est en retraite et se con-
sacre à l’écriture. “ Graine d’écume, 
la malédiction de saint Budoc” paru 
aux éditions Faucon d’or, en février 
2017, est son premier roman, début 
d’une saga qui comportera trois 
volets. Le second “ Graine d’écume, 
les murmures du Mélus ” paraîtra 
début 2018. “ Graine d’écume ”, c’est 
au commencement le drame d’une 
famille de pêcheurs de Loguivy 
de la mer, sur fond de légendes et 
hagiographie bretonnes. 

Roman

Jean-Marc Derouen a passé une 
partie de sa petite enfance au bord 
de la forêt de Brocéliande dans un 
petit village qui s’appelle Treffendel. 
Dire qu’il y a puisé ici tout son ima- 
ginaire semble une évidence mais 
son écriture s’appuie également sur 
tout ce qui fait la saveur de la vie : 
nos coups de cœurs, nos coups de 
gueule, nos contradictions et nos 
faiblesses. Mylaidy est une petite 
sorcière qui agit plus vite qu’elle 
ne pense ! Pas étonnant qu’elle ne 
fasse alors que des bêtises ! Mais 
parfois, comme dans l’album 9, le 
pirate, elle n’a pas tort ! C’est aussi ce 
qui fait sa force !

Jean Marc 
Derouen

Jeunesse

Florence 
Dole

Florence Dole, pontivyenne, est l’auteur d’un 
roman policier “ Battement...s” , une intrigue 
captivante, rythmée et pleine de sensibilité, qui 
se déroule en partie en Morbihan. Elle est aussi 
l’auteur des “ Espiègleries ”, l’actualité en humour 
et en images drôles, réalisées en duo avec les 
dessinateurs de presse et caricaturistes Niko, 
Nono, Alain GOUTAL et Christophe LAZE. Un 
tour d’horizon des événements de l’année prin-
cipalement survenus en Bretagne.  Pour chaque 
livre vendu, 1,50 euro est reversé à l’association 
“ Echange et partage deuil/deuil-jeunesse ”, 
une association bretonne qui vient en aide aux 
personnes endeuillées.
 

Jeunesse

Ancien policier parisien, l’auteur a traqué la 
délinquance et la criminalité pendant une 
décennie. De retour en Bretagne, sa région 
natale, il se consacre à l’écriture. Il a déjà publié 
quatre enquêtes de son héros, Sam LESNIAK 
dont “Filiation mortelle”, prix Dorval au salon 
de l’Epine à Noirmoutier. Pour la rentrée 
littéraire 2017, il écrit la première aventure 
de deux héros de 11 ans, Louise et Arthur, “ 
L’énigme du château ” édité dans la collection 
bilingue de Noir’édition, qui permet aux 
enfants d’appréhender l’anglais dès l’école pri-
maire (Enorme succès). Il reçoit le prix Landse-
gal du roman jeunesse au salon du livre de La 
Malhoure pour cette première aventure, et en 
écrit une seconde, “ L’énigme de la forêt ”. Son 
cinquième roman “ Parfois, il neige en avril ” 
sonne le retour de son héros Sam Lesniak. En 
librairie depuis novembre dernier.

Cyriac 
Guillard

Policier
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Françoise Haffray

Françoise HAFFRAY est née en 
1946. Après un long séjour en 
Andalousie où elle enseignait le 
français, elle oriente sa carrière vers 
les relations internationales. Ses 
romans transportent le lecteur à 
travers le monde, dans un cadre 
historique ou d’actualité, dans 
lesquels le comportement humain 
tient une place prépondérante.

Roman

Michel Hervoche, nazairien, cadre au 
bureau Veritas. À l’âge de la retraite en 
2007, il s’engage comme bénévole  dans 
la vie associative,  aux restos du cœur,  puis 
commence par écrire en 2011, son parcours 
douloureux et atypique de pupille de 
la Nation. Ce premier roman autobio-
graphique qui connaît un grand succès, 
témoigne de la vie des enfants placés en 
famille d’accueil dans les années 50. Ce 
premier ouvrage donne le goût de l’écriture 
à l’auteur. S’appuyant sur des faits réels il 
continue à écrire et propose ensuite aux 
lecteurs quatre romans policiers, un conte 
pour enfants. Il rejoint également d’autres 
associations culturelles, membres des au-
teurs de la côte d’amour. “ Les 3 pupilles de 
l’état, Saint Nazaire l’égorgée, Mon fils, son 
père un destin..., La loi des Marais, Il était 
une fois l’an 3000, Regarde la carte on 
va plus loin , La croisière du commissaire, 
Derrière les murs. ” 

Michel 
Hervoche

Policier

Nadine 
Heurtel -Tregouet

Alors que tout en elle tendait 
plutôt à explorer une carrière 
artistique, elle est devenue 
fonctionnaire territorial à 
l’issue d’un cursus universitaire 
de droit public. L’écriture de ro-
mans, lui a permis de renouer 
avec  la mise en scène. Elle 
aime comprendre pourquoi 
les histoires de vies s’écrivent 
ainsi. Sommes-nous libres ? À 
travers les personnages, elle 
met en lumière les parts d’om-
bres, tisse les fils invisibles, 
suscite des émotions, ranime 
la liberté d’être. Roman

Firmin LE BOURHIS est un auteur connu et 
reconnu en Bretagne et bien au-delà depuis 
2000, auteur d’un premier livre témoignage 
sur la maladie d’Alzheimer, il a écrit depuis 
une série policière aux personnages récur-
rents, 31 à ce jour, et le n° 32 qui se déroule 
dans la Presqu’Île de Quiberon sortira début 
mars et s’intitule “Le retour du Chouan”. Il a 
également publié une trilogie de Thrillers In-
ternationaux en 2015, 2016 et 2017.  Comme 
pour le livre sur la maladie d’Alzheimer, 
la totalité de ses droits d’auteur (donc de 
tous les livres sans exception) est versée 
à l’action d’aide aux aidants des maladies 
neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, 
sclérose en plaques...).

Firmin 
Le Bourhis

Policier

Magali Laillé

Née à Rennes en 1972, Magali Laillé.B 
est diplômée en Droit. Grande rêveuse 
et lectrice, elle a toujours aimé écrire des 
poèmes, des petites scènes imaginaires 
ainsi que des histoires courtes pour ses 
enfants. Elle a écrit son premier roman, 
le tome 1 de La Dernière des sorcières 
blanches pour sa fille. Cela a été l’oc-
casion de partager avec elle sa passion. 
L’écriture est un moyen de s’évader et 
de donner libre cours à son imagination 
pour se ressourcer, et maintenant un 
moment de partage avec ses lecteurs. 

Fantasy - Jeunesse

Solveig 
Le Coze

Solveig Le Coze est née en 1942. Études de 
psychologie. Elle vit en Bretagne depuis 
2000, après une carrière parisienne dans 
un cabinet d’avocats. Elle est Présidente de 
l’Association des Orphelins de Déportés 
victimes de la barbarie nazie. Après 
quelques années passées chez l’Harmattan 
(éditeur parisien) et l’obtention de divers prix, 
elle se lance toute seule sous le nom de 
“ Route du Soleil Editions ”. Elle écrit depuis 
l’âge de 15 ans. Son premier livre “ Le loup a 
les dents blanches… je répète ” raconte la 
vie de ses parents pendant la Résistance 
en Touraine et en Bretagne, a obtenu le Prix 
de la Fondation de France (1985) et celui du 
Conseil Général d’Ille et Vilaine en 2011.

Roman

Né à Locoal-Mendon, Patrick 
Huchet a suivi des études d’histoire, 
avant de se tourner vers le jour-
nalisme. Depuis plus de 20 ans, il 
sillonne les voies du pèlerinage de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages 
publiés aux Editions Ouest-France, 
dont “Les Templiers, une fabuleuse
épopée”, “Sur les chemins de Com-
postelle”, “Compostelle, le livre des 
Merveilles” etc...

Patrick Huchet
Patrimoine-Histoire

Depuis de nombreuses années, elle participe 
à des concours littéraires. Elle y a obtenu 
de nombreux prix tant en poésies, contes, 
nouvelles et pièces de théâtre en deux actes. 
En 2013, elle a reçu le Grand Prix National 
pour une fable, une nouvelle policière et 
une pièce de théâtre. À l’issue, il lui a été 
demandé de faire partie du jury de ce même 
concours. Depuis 5 ans, elle est donc jurée. 
Ne pouvant concourir durant cette période, 
son entourage l’a poussé à faire un écrit plus 
circonstancié que les 20 pages demandées 
pour les concours. Elle s’est donc mise à 
écrire un roman fantastique pour la jeunesse, 
mais pas que...

Isabelle 
Le Guen
Fantasy - Jeunesse
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Eve Lerner

Linguiste de formation, traductrice 
de poésie, éditrice de poésie, 
éd. L’Autre Rive. Derniers ouvrages 
parus en 2017 : Ici, l’ailleurs est par-
tout (sur la Bretagne), Faites battre 
vos candeurs (prose poétique), 
Petits moments de légère gravité 
(poèmes), Sur la terre comme au ciel 
(poèmes). À paraître ce printemps : 
Un jour, avec des mots simples. 
Prix AEB 2008 pour Journal de 
Bretagne. Prix AEB 2014 pour L’Âme 
chevillée au corps (récit).Prix Patrice 
Fath 2017 pour Sur la terre comme 
au ciel. Collabore aux revues Digor 
et Spered Gouez.

Poésie

Née à Arradon, au bord du golfe du Mor-
bihan, où elle a passé toute son enfance, 
Marilyse Leroux a enseigné pendant 
plus de trente ans au collège Montaigne 
de Vannes. Poète et nouvelliste, elle est 
l’auteure de plusieurs recueils de poésie 
dont les deux derniers ont été publiés aux 
Éditions Rhubarbe, Le Temps d’ici, Ancrés. 
Ses nouvelles ont été publiées en antholo-
gies et certaines ont fait l’objet d’un recueil 
chez Stéphane Batigne Éditeur, Grand A 
petit m, en 2016. Marilyse Leroux est aussi 
l’auteure d’un roman jeunesse, Babou a 
disparu !, dont l’action se déroule dans les 
rues de Rochefort-en-Terre.

Marylise 
Leroux

Poésie, Jeunesse

Anne Leroy

Anne Le Roy, est née à Hennebont en 
1972. À dix ans, fascinée par les livres, elle 
s’invente une collection, un éditeur et écrit 
des poèmes. Elle poursuit des études 
de russe à Rennes puis obtient un DEA 
à Paris 8 qui lui permet un parcours pro-
fessionnel à Saint-Pétersbourg. De retour 
en France elle écrit “ Des tâches de vie ”, 
un livre sur Vladimir VYSSOTSKI, poète et 
chanteur mais aussi acteur de cinéma et 
de théâtre. Artiste complet, fougueux et 
enflammé. Puis un roman de fiction voit le 
jour : “ Entre-temps ”, publié aux Editions 
Ex Aequo.

Roman

Spécialiste de musique du Moyen 
Âge, Gérard Lomenec’h est l’auteur 
de plus d’une trentaine d’ouvrages 
dans le domaine mythologique et 
fantastique. Il a notamment publié 
“ Contes fantastiques de Bretagne” 
et “ Contes fantastiques des pays 
celtes ” chez Coop-Breizh. Après un 
“ Roman de Renart ” remarqué, sa 
dernière parution aux éditions OF 
est  “ Le Roman du roi Arthur ” illus-
tré par des scènes historiées prove-
nant de manuscrits médiévaux.

Gérard 
Lomenech

Histoire-Contes

Franc 
Mallet

Franc Mallet est originaire du vannetais et 
immédiatement passionné par la mer et les 
îles.  Il a ainsi eu pour ambition d’écrire des 
géographies historiques sur la plupart des îles 
bretonnes ainsi que quelques ouvrages de 
réflexion : “ Le Golfe du Morbihan ou les îles 
enchantées, Houat et Hoëdic ou les îles de 
l’au-delà, Belle-Ile ou le voyage de l’origine, 
Groix ou la croix du salut, Quiberon ou l’esprit 
d’une île, Les îles de Bretagne ou le voyage 
autour du monde. ” Dernière parution : “ La 
presqu’île du cœur ou la terre promise. ” Une 
réflexion pascalienne sur le siècle dernier et le 
changement de civilisation en cours.Patrimoine-Histoire

Journaliste indépendant, Renaud 
MARHIC a collaboré à des publi-
cations choisies (Charlie Hebdo, Le 
Vrai Papier Journal, etc.). Essayiste, 
romancier, auteur jeunesse, il a publié 
une vingtaine d’ouvrages chez divers 
éditeurs. Grand amateur de récits 
folkloriques et légendaires – pour ce 
qu’ils révèlent de l’humain –, Renaud 
MARHIC vit en Bretagne.  Devenu le 
“Petit Reporter de l’Imaginaire”, sa 
série Les Lutins Urbains met à l’hon-
neur un “merveilleux merveilleusement 
incorrect”, invitant le jeune lecteur à 
une réflexion sur quelques thèmes 
universels, sans moralisme, en tout 
humanisme.

RenaudMarhic
Jeunesse

Olivier 
Mazé

Olivier Mazé, né en 1982, a toujours débordé 
d’imagination.  À l’appel à l’écriture d’un 
ouvrage collectif aux éditions ELLA, en 
2014, “ Contes et Légendes de Paris ”, il fait 
ses premiers pas dans le monde du livre. 
Papa de deux enfants, il s’essaie alors aux 
ouvrages pour la jeunesse. Son premier 
album voit le jour en octobre 2017 aux 
Editions Les Petits Croqueurs de Livres : “ Le 
Rêve d’Anaru ” premier titre de la collection 
“ Les connaissez vous? ”. D’autres albums 
sont prévus dans la même collection avec 
de nouveaux personnages.

Jeunesse

Passionné de dessin depuis le plus 
jeune âge, Mandar ne cesse de grif-
fonner dans les marges de ses cahiers, 
essentiellement des dinosaures, son 
sujet de prédilection, jusqu’à l’université 
où il étudie les langues et s’intéresse à 
la traduction et l’édition. Il se lance en-
suite dans l’illustration jeunesse et fait 
vivre, d’un coup de crayon, un monde 
imaginaire peuplé de petits animaux 
facétieux (ragondins, souris et… dino-
saures !). Il aime également dessiner 
de façon plus réaliste et réalise de 
nombreux portraits. Parallèlement, il 
imagine un petit chat à la fois drôle et 
attachant, qui rêve d’être le plus grand 
et le plus fort. Chaboom est né et vit 
ses premières aventures de pirate !

Mandar
JeunesseIsabelle 

Le Guen
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Fabrice Mondejar

Illustrateur et conteur, il 
réalise des albums jeunesse. 
Ses illustrations en papiers 
découpés sortent parfois 
des livres et se donnent en 
spectacle : sur scène, la voix du 
conte épouse alors l’envol des 
silhouettes blanches. Il utilise 
peu de couleurs et aime tout 
particulièrement le graphisme 
du noir et blanc ultime invitation 
à dessiner l’essentiel.

Jeunesse

Née à Paris en 1974, Nath-Apolline a 
commencé à écrire dès son plus jeune 
âge. Après des études de Lettres Mo-
dernes à la Sorbonne, elle partage son 
temps entre l’enseignement du français 
et les voyages en Asie durant une 
dizaine d’années.  Aujourd’hui, installée 
à Guidel avec sa famille, elle s’adonne à 
sa passion pour l’écriture et notamment 
la littérature jeunesse. Présidente d’une 
association de défense des droits des 
enfants : E3DE, Ensemble pour Défendre 
et Développer les Droits des Enfants, 
elle a rédigé un livret pédagogique pour 
informer les écoliers de leurs droits et 
de leurs devoirs, aujourd’hui distribué 
dans un grand nombre d’écoles 
primaires du département de l’Essonne. 
En parallèle, elle a rédigé un roman 
autobiographique, “ L’enfance en enfer ”, 
est l’auteure de la série “ Chamiroux ” et 
“ Les Fées-Couleurs. Le couronnement 
des Jeunes Fées-Couleurs ” Son dernier 
roman “  Enquête sur la vie et la mort ” 
vient de sortir chez Airvey Editions.

Nath-Apolline
Jeunesse

Jérôme Nédélec

Musicien trad pendant de nom-
breuses années, Jérôme Nédélec 
se dédie désormais entièrement 
à l’écriture d’ouvrages de fiction 
ayant pour cadre la Bretagne du 
haut Moyen Âge. Puisant dans sa 
passion pour l’histoire, l’archéolo-
gie, les mythes et les mondes de 
l’imaginaire, il écrit des textes for-
tement influencés par la culture 
populaire, avec des références au 
cinéma, à la littérature de genre 
et à la BD. En 2017, il a fait paraître 
chez Stéphane Batigne Éditeur 
le premier volume de la trilogie 
L’Armée des veilleurs, intitulé Les 
Frontières liquides. Ce roman 
historique met en scène l’affron-
tement des Vikings et des Bretons 
sur les rives de la Vilaine, près de 
Redon, à la fin du IXe siècle.

Patrimoine-Histoire

Patrice PERRON est né en 1951 de parents 
Sud-Finistériens (Clohars-Carnoët et 
Quimperlé). En retraite depuis 2012, il consacre 
désormais l’essentiel de son temps à son 
activité d’auteur. Il a publié une douzaine 
d’ouvrages de poésie (dont Poème à la source, 
21 poèmes pour le Chant de Monde, Le Savant 
Fou) et en 2017 le tout dernier intitulé Les 
Soubresauts de la planète. Il a aussi publié 
un livre en prose de récits de voyage, Les 
nouvelles aventures du Savant Fou, et vient 
de sortir fin 2017 son premier livre de nouvelles 
dont le titre est Gwilherm LE FLAMBOYANT. 
Il se produit en public avec des musiciens et 
écrit des articles en revues.

Patrice 
Perron

Poésie, Jeunesse

John-Erich 
Nielson

John-Erich NIELSEN est né le 21 juin 
1966. Le personnage récurrent de ses 
romans est un jeune inspecteur écossais, 
Archibald Sweeney, basé à Edimbourg, 
que ses enquêtes vont emmener de St 
Andrews à l’île de Skye, en passant par 
les Highlands ou les Hébrides !  Comme 
beaucoup d’auteurs, il se passionne pour 
les voyages. Il écrit ce qu’il aime lire. Il 
aspire à retrouver, mais aussi à mettre au 
goût du jour, le “parfum” et le plaisir des 
intrigues de type Agatha Christie. 

Policier

Bruno 
Picquet

Auteur nantais, Bruno PICQUET – commissaire 
divisionnaire honoraire de la Police nationale 
et ancien juge de proximité à Saint-Nazaire – 
persiste… et signe. Il était déjà en état de réci-
dive légale avec, en premier terme, Tribula-
tions à l’intérieur d’un cerveau tourmenté ; 
en second terme, Rechute aggravée d’un 
cerveau convalescent. Aujourd’hui, l’en-
têtement vient de précipiter l’auteur dans la 
cohorte des irréductibles avec un troisième 
recueil de Nouvelles, Le Cerveau qui n’en 
faisait qu’à sa tête (nov. 2017). Abominations et 
drames épouvantables, victimes pitoyables et 
odieux personnages se succèdent sous une 
belle écriture et un propos loin d’être badin…  

Artiste, humoriste, comédien, auteur, originaire 
de PORT-LOUIS, dont les paysages et la vie des 
gens lui ont fourni les sujets de ses premiers 
sketches, avec lesquels il débutera, en 1991. Ses 
histoires du bord de mer feront rire au-delà de 
son canton, elles voyageront jusqu’en Belgique. 
En 2000, il rédige, dans un registre plus grave, 
quatre nouvelles sur le thème des mystères de 
la mer, toutes inspirées de ce qu’il a entendu 
dans sa presqu’île. Trois seront récompensées 
au concours international des Arts et Lettres de 
France. En 2004, il se fait connaître du grand 
public, grâce au théâtre. L’une de ses pièces, 
“ Chez Fifine ”, connaît un énorme succès. À l’arrêt 
des représentations théâtrales il décide d’écrire 
un livre regroupant les meilleurs extraits de ses 
pièces, en y ajoutant les nouvelles sur la mer 
écrites 15 ans plus tôt. C’est ainsi qu’est né ce pet-
it ouvrage distrayant, drôle et tendre à la fois, “ Au 
Pays du blé noir et de la pomme à cidre ”, illustré 
par deux dessinateurs de talent. 

Thierry
Philippe

Roman



9

4ÈME ÉDITION PRINTEMPS LITTÉRAIRE

Michel 
Piriou

Michel PIRIOU demeure en Bretagne sud, 
sur les bords de la rade de Lorient où il est 
né en juin 1954. La plus grande partie de sa 
carrière d’instituteur s’est déroulée à l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres 
de Bretagne. Il s’est peu à peu consacré à 
l’apprentissage de la lecture. Il a animé des 
recherches actions sur ces questions en 
approfondissant la nature du langage écrit 
et de la littérature. Il a présidé le comité de 
rédaction de la revue “ Les Actes de Lecture” 
pour une quarantaine de numéros. Il s’est 
spécialisé aussi dans l’élaboration de “ Poli-
tiques Territoriales de la Lecture ”, appelées 
aussi “ ville-lecture”. Ces dernières années, 
il a formé des dirigeants et des formateurs 
des futurs enseignants et bibliothécaires en 
Belgique. Après avoir parlé lecture pendant 
toute une vie professionnelle, il s’est mis à 
écrire des romans dans lesquels le quotidi-
en des personnages marque les enjeux de 
notre société. 

Policier

Originaire d’Iffendic, Maud Poupa a très 
tôt arpenté les chemins de Brocéliande. 
Son goût des lettres l’a conduite à suivre 
des études littéraires - hypokhâgne 
et khâgne, des études de langues à 
l’université de Rennes - puis Lorient pour 
un master professionnel spécialisé en 
édition contemporaine. Arrivée en sep-
tembre 2008 aux Éditions Les oiseaux de 
papier, elle occupe le poste d’as-
sistante d’édition. En 2011, elle écrit son 
premier livre, Balades amoureuses en 
Brocéliande. Depuis, plusieurs ouvrages 
ont vu le jour, notamment “ l’énigme du 
tapis ” qui intègre la collection bilingue 
(français/anglais) de Noir’édition en 2017. 
Prévisions 2018, “ l’énigme du sabre ” et  
“ l’énigme des korrigans ” 

Maud 
Poupa

Policier

Originaire de Périgueux, né en 1950, 
Jean-Claude Royère s’est installé dans 
la cité Ducale de Nantes en 1971, il y a 
effectué sa carrière de policier jusqu’en 
2003.  Aujourd’hui retraité il s’adonne 
à sa passion ; l’écriture de romans 
policiers “ La diagonale du tueur ” 
Une nouvelle enquête qui mènera les 
enquêteurs sur les traces d’un tueur en 
série de Nantes à Nice, traversant ainsi 
notre pays en diagonale, laissant le 
chaos sur le passage de l’assassin...“Le 
fantôme de Poseidon’’, une enquête 
policière qui démarre dans les Cy-
clades, à Santorin, mais se passe pour 
l’essentiel à Nantes et à Pornic.

Jean-Claude 
Royère
Histoire-Contes

Dominique Simon

Mido ancienne professeure des 
écoles, est devenue tout naturel-
lement tricoteuse de contes pour 
enfants. Entrer dans le rêve et 
l’imaginaire, apprendre à réfléchir, 
écouter ou lire des histoires, sont 
essentiels pour bien se construire. 
Mido illustre elle-même ses livres 
pour la jeunesse, ceux-ci plairont 
aux petits comme aux grands. 
“ Les soirs après l’école ”, “ Marin et 
le printemps ”, “ Marin et sa fleur 
d’eau ”. Jeunesse

Née à Paris, elle grandit dans une petite 
ville de banlieue. À six ans, lire est déjà une 
passion dévorante ; elle décide qu’elle 
deviendra enseignante et sera « instit » 
avec bonheur et passion. Sa rencontre 
avec le conteur Jean-Marc Derouen 
l’amène à participer à la création de spec-
tacles et à l’écriture de contes pour tous 
les publics. Elle aime toujours échanger 
avec les jeunes lecteurs et tente de leur 
faire partager son plaisir d’écrire par 
l’improvisation théâtrale. Elle publie des 
ouvrages pour la jeunesse aux Éditions 
P’tit Louis, Vick et Vicky - L’héritage de 
Sherlock Holmes et Chemin Faisant, 12 
crimes sur ordonnances. Plusieurs de ses 
nouvelles pour adultes sont publiées aux 
éditions La Gidouille.

Eve Lyne 
Sol

Jeunesse

Fabrice Soulay

Fabrice SOULAY, qui réside actuel-
lement à Sarzeau, est né à Paris en 
1965. Après 25 années consacrées 
au secteur bancaire, une longue 
maladie le décide à tout quitter pour 
se dédier corps et âme à sa passion 
de toujours : l’écriture. Passionné, 
souvent en révolte, il souhaite avant 
tout réveiller les consciences, et 
ce, grâce à un humanisme assumé 
comme épicentre de toutes ses 
réflexions. “ Jardin des Tuileries 23h ” 
roman policer, “ Maxence ” et “ Les 
confidences de Sarah ” récits de vie.

Policier, Roman

Né en 1966 à Rennes, Guénolé 
TROUDET a passé sa jeunesse 
dans le Morbihan. Après avoir 
sillonné une grande partie des 
routes de France, et de quelques 
pays européens, pour ses activités 
professionnelles, il s’est établi avec 
sa famille à Loudéac. Aujourd’hui 
dirigeant d’une auto-école à 
Pontivy, ses passions sont axées 
sur les nouvelles technologies, 
la lecture et l’écriture de romans 
policiers avec presque une tren-
taine de publications à son actif. 
Pour Guénolé, l’adage “ Fier d’être 
breton” n’est pas une légende.

Guénolé Troudet
Policier







SAS enelcrA - rcS 44006192700016- régiex Publicité 
etS Argentré-du-PleSSiS - rcS renneS 301 161 170

ErdEvEn 
route de Lorient 56410 Erdeven - Tél : 02 97 55 62 00 

GAZ

PRESSE

LAVERIE 
AUTOMATIQUE

RETRAIT

GAZ

GAZ
PRESSE

PRESSE

LAVERIE 
AUTOMATIQUE

LAVERIE 
AUTOMATIQUE

RETRAIT

RETRAIT

intermarche.com

Horaires
Du lundi au samedi : 
8h45 - 19h30 

Dimanche : 
9h00 - 12h30

En Saison 
Du lundi au Samedi : 
8h45 - 20h00


