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A propos de l’auteur            Des racines qui plongent pour moitié, mais profondément, dans la terre bretonne, 

où l’auteur voit le jour. Il y passe ses vacances scolaires chez ses grands-parents 

maternels. Une atmosphère de terroir par sa grand-mère, de terre lointaine par 

son grand-père. La sève limousine coule également danse ses veines. 

Service militaire en Algérie, une terre attachante. À la recherche d’un ailleurs, et 

de lui-même bien entendu, il part au Canada. La découverte d’un monde nouveau où 

il exerce diverses taches, modeste mais riches d’inspiration (colporteur pour une 

maison d’édition au Québec (Trois-Rivières) ; serveur dans en restaurant en 

Ontario (Toronto). Ce sont des rencontres enrichissantes et chaleureuses. Il vit 

de passionnantes activités culturelles. La diversité historique de ce grand pays 

suscite son intérêt pour les Premières Nations. 

De retour en France, il entre dans une compagnie aérienne (département du fret) ; vingt-six années en lien avec les relations 

économiques internationales. Ce sont alors des voyages à pas tranquilles au-delà de quelques mers et montagnes. 

Les origines slaves de son épouse le conduisent à parcourir en sa compagnie : la Bohème, la Moravie, la Slovaquie ; les Balkans : 

Macédoine, Serbie, Croatie, Slovénie, Monténégro, Albanie. 

Au sein d’une association, il accompagne les chômeurs dans leur recherche d’emploi. 

Il participe activement à la vie de son village au sein du conseil municipal (maire adjoint). 

Ses romans et ses nouvelles dévoilent sa curiosité et son esprit critique. L’humour, l’émotion, la gravité se côtoient. La 

vraisemblance de ses textes montre la rigueur de ses recherches 

Œuvres présentées 

- "Le Corbeau à la paupière 

convulsive" - roman 

suspense - une affaire de 

chantage mais aussi une 

invitation au voyage. - Dans 

les années 1950 - Le linge de 

la semaine bout das une 

lessiveuse - un oubli - la 

panique! Trente ans plus 

tard, un odieux chantage.  

 

 

 

 

La belle Macédinienne  

rebelle au Sultan" --roman 

historique et d'aventures 

dans les Balkans ottomans 

à la fin  


