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LA MEDIATHEQUE 
 
 

La Médiathèque municipale, 
implantée au cœur du Centre 
Culturel, est un service public 

destiné à tous. 
La consultation sur place est 

libre et gratuite. 
 

Un abonnement permet   
l’emprunt de livres, CD, DVD,   

revues. 
Presse en été. 

 
4 postes informatiques avec 

accès internet sont                 
disponibles pour le public. 

 

Tarifs  
 

Lecteur individuel : 10€/an 
Famille : 15,60€/an  
carte lecteur : 1 € 
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Foire aux Livres 

 
Editorial 
 

C ette belle manifestation qui se veut 
une invitation enjouée adressée à tous les 
amoureux de la lecture, est pour moi la fête 
de tous les livres et de tous les styles.  
Chaque livre qu’elle place entre deux mains 
marque déjà  sa réussite.  
Sa lecture n’a qu’une ambition, celle       
d’apporter le bonheur de rentrer dans la 
peau des personnages et de leurs univers . 
 

La lecture c’est de permettre à tous, de 
s’ouvrir sur le monde, de voyager quelques 
heures, de ne penser qu’à ces feuilles que 
l’on tourne une par une.  
Mais j’espère que la lecture soit aussi asso-
ciée aux vacances, à ce moment de partage 
et de détente entre adultes et enfants,       
qui n’est plus marqué par la nécessaire    
discipline scolaire, mais liée à ce temps libre 
qui est en réalité un temps plein.  
 

Je souhaite pour cette fête du livre que de 
nombreux acheteurs se manifestent tant 
auprès des écrivains présents que de la foire 
aux livres de la médiathèque.  
Je désire que, grâce aux livres, l’été soit       
encore plus beau et plus ensoleillé.  
 

Aujourd’hui, la présence des écrivains qui 
ont fait l’effort de venir chez nous doit servir 
à attirer le public. J’aimerais d’ores et déjà 
transmettre toute ma sympathie à tous 
ceux qui se mobilisent pour faire de cette 
fête un succès à Saint-Pierre Quiberon.  
L’engouement rencontré depuis plusieurs 
mois auprès des manifestations autour du 
livre nous encouragent à aller plus avant 
dans les rencontres avec les auteurs. 
 
Merci à vous et bonne fête du livre. 
 
Laurence LE DUVEHAT, 
Maire 



Serge ALBAGNAC 
   

Attiré par la mer, il a découvert Belle-île-en-Mer  à 
21 ans; il y exerça la profession d’enseignant 
jusqu’à la retraite. Intégré dans la vie associative et 
intéressé par la chose publique, il fut durant             
37 années élu municipal au Palais (dont il fut maire 
dans les années 90).  
 

Passionné par la musique et la littérature, il a 
depuis sa jeunesse aimé écrire (poèmes, romans, 
nouvelles),  mais ce n’est qu’à l’automne de sa vie, 
qu’il s’est décidé à publier ses œuvres.  

 

Connaissez-vous la cynoglosse des dunes, la spiranthe d’automne, l’orchis 

bouc ? Pas encore. Et bien, allez donc jeter un œil dans cet ouvrage consacré 

à la flore de Bretagne,  exploration d’un milieu naturel que l’on côtoie sans 

vraiment le connaître. Daniel ALLAIRE a entrepris dans sa  promenade, de 

marier chaque fleur avec un texte de poète breton. Guillevic, Droguet, Rigal, 

Le Quintrec, Drano, Grall, Baudry, Le Men, et bien d’autres apportent leur 

poésie à cette vive palette  florale.  Des photos magnifiques montrant une 

grande diversité de la flore bretonne.  

Avec les descriptions de Daniel    

Allaire, on apprend mais on ne s’en-

nuie jamais !  

C’est une approche originale, inno-

vante, sensible, mêlant les patri-

moines - naturel   et culturel  -  de 

Bretagne. 

Dédicace d’Auteurs - 6e édition 

 

Maître de cérémonie, Fréderic 

FARAGORN. Auteur, conteur, 

metteur en scène. 

Dans ce vibrant plaidoyer pour nos humanités,                

Karin UELTSCHI veut aussi affirmer sa foi en la           

jeunesse, en dépit de ses lacunes souvent irritantes, 

de ses tournures fautives, de ses détournements     

ludiques. De la timide émergence du françois jusqu'à 

nos jours, son ouvrage retrace magistralement cette 

longue histoire émaillée de conflits et de crises, signes 

manifestes de la relation passionnelle que nous entre-

tenons depuis toujours avec notre belle langue.  

Petite histoire de la langue française  – Le chagrin du cancre  

Lilian VEZIN 
 
"Je pense que le bonheur se recherche et se cultive, qu’il se 
mérite un peu car il est affaire de choix. De choix de vie.      
Et pour faire des choix, il faut oser. Oser vivre ses rêves     
plutôt que de rêver sa vie. Oser devenir soi-même plutôt que 
de jouer un rôle dicté par nos entourages affectifs et profes-
sionnels. Oser s’engager, oser la rupture, oser la différence, 
oser le regard des autres, oser la solitude, le changement 
d’orientation, le changement de rythme, oser un projet.  
Il faut d’abord apprendre à se connaître soi-même afin de 
répondre à ses aspirations les plus profondes »... 

Sophie VUILLEMIN 
 

« Ma mère s’est approchée à pas lents dans mon dos. Je ne 
voulais pas me retourner et en même temps, je crevais d’envie 
de de m’appuyer sur son épaule. Je l’ai détestée, d’être ma-
lade, de l’avoir caché, de l’avoir annoncé. » 
Nina vit à Quiberon, près de la Côte Sauvage. Elle a un 
amour secret. Une copine excentrique. Un petit frère cra-
quant. Et une mère malade. Nina a quatorze ans lorsque sa mère meurt un 
matin d’hiver. La jeune fille tente de faire son deuil mais ne peut se résoudre à 
un adieu définitif. Dans ce roman, sa voix se mêle à celle de sa mère pour un 
ultime dialogue d’amour. 
Sophie Vuillemin a publié C’est quoi ton stage ? aux Editions Chloé des Lys. 
L’histoire entre nous n’est pas terminée est son deuxième roman. 



 Didier ROTH-BETTONI est un ancien journaliste et      
critique de cinéma. Ancien rédacteur en chef du Mensuel 
du Cinéma et de La Saison Cinématographique, il a colla-
boré au magazine Première et à la revue L’Avant-Scène 
Cinéma ; il est auteur de L’Homosexualité au cinéma (éd. 
La Musardine). Chez Milan, il a publié La Boum, l’album 
culte et Les Plus Beaux Baisers du cinéma. Passionné par 

les livres, il a un temps dirigé une librairie dans le Morbihan d’où il continue 
désormais sa collaboration avec divers magazines. 

Carnet composé par Nathalie BOURGOUGNON et Jean-Jacques DURAND 
 
Véritable invitation à partager… 
Menus du jour, adresses coups de cœur  
et le plaisir d’être  sur l’eau, devant une bonne table ! 
D’île en île, on savoure… 
Editions ILES 

Claire SERMIER voyage en Asie depuis plus de quinze ans et surtout en 
Mongolie.  
Après des études de philosophie à la    
Sorbonne, puis de langue mongole à  
l’Institut des Langues Orientales à Paris, 
elle obtient une bourse d’études à 
Ulaanbaatar où elle séjourne de 1981 à 
1984.  
 
Depuis lors, ses incursions répétées dans 
les étendues mongoles la font adhérer à 
ce dont peut témoigner la photographie 
lorsqu’elle parvient à approcher l’être des 
choses : la notion de temps est    absente 
de l’espace intérieur du monde comme de 
celui de l’âme. 
 

MONGOLIE La Vallée du Grand Ciel - Jacques-Marie Laffont Editeur 

Native de La Rochelle où elle 
a grandi, Simone ANSQUER 
vit aujourd'hui sur la         
Presqu'île de Quiberon.  
Passionnée par les voyages, 
les sports nautiques, l'his-
toire et la peinture, elle vous 
offre avec son sixième        
roman, un thriller à vous         
couper le souffle. 
 
Bons baisers de l'île de Houat (Éd. Bargain - 2014) 

Qu’y a-t-il de commun entre la poésie et le  ciné-
ma ? Assurément de nous donner des images à 
voir, accompagnées d’une proche et lointaine 
bande son où se mêlent intimement la musique et 
les mots, la musique des mots. La comparaison 
sans doute s’arrête là et c’est bien ainsi. 
Patrick ARGENTE fait donc son cinéma,  cinéma 
subjectif certes mais où la réalité  s’entête à être 
présente, des images où attendent des SDF, des 
amoureux, des enfants, des vieillards et des chats, 
un monde parfois secoué au passage des tsuna-
mis. 
 

Mikael  ANDRIEUX    
 "Les chroniques  des sœurs  de  Rôhan » :  
« Chacune d'elles à son propre caractère bien        
distinct et une destinée bien distincte.  
L'histoire se passe de notre temps mais aussi dans le 
passé.  
L’auteur  voulait  cerner les personnages dès leur 
plus jeune âge, leur donner en quelque sorte une 
humanité et une crédibilité.   
 
D'un autre côté, il ajoute « je ne peux pas dire que 

ces personnages existent, mais ils sont nés d'une réalité, de faits qui ont 
existé mais extrapolé à ma sauce. Après tout, chaque chose que l'on fait ici 
en ce bas monde est tiré de quelque chose de réel." 

http://fichesauteurs.canalblog.com/archives/2014/07/25/30309714.html


Nicolas BLANC 
 
« j’ai publié quelques recueils en 20 ans et publié un bon 
nombre de poèmes dans des revues de poésie contempo-
raine. 
Enfin, je fais parti de ces auteurs qui se veulent  en 
marge dans la société avec un esprit de résistance 
dans le sens où ma voie est essentiellement              
intérieure.  
 
je n'ai jamais trouvé ma voie dans un quelconque  
métier.  Je m'inscris donc vaillamment dans un  
processus de création face au processus domi-
nant de  production. » 

Louis BERTHOLOM, a publié une douzaine de 
livres de poésie dont Les Ronces bleues et Infinis-
terres et un récit Le Rivage du Cidre.  
Il collabore à quelques revues, figure dans une tren-
taine d’anthologies ainsi que des ouvrages collectifs.  
 
Il a enregistré deux CD en studio, le dernier Vents        
solaires  avec un DVD. Il est sociétaire Sacem.  
Il a obtenu Le Prix Xavier Grall pour l’ensemble          
de son œuvre en 2014.    
 

«  Paroles pour les silences à venir »  
Les Éditions Sauvages, 2013  

Bienvenue dans la jolie librairie  des  Armoricaines 
Editions 
Livre objet  : les poémiers et leurs pages en accor-
déon, les coffrets pour la jeunesse accompagnés de 
cahiers pédagogiques qui invitent au partage du livre 
et toutes nos parutions toujours magnifiquement 
illustrées/main, pour votre plaisir et celui de vos 
amis.   Nos livres sont précieux mais solides, beaux et 

rares... et vous avez de la chance : vous les avez trouvés ! 

Les livres de Georges POINT,  auteur, illustrateur 
et lithographe, sont entièrement réalisés à l'Atelier 
d'Endoume Bretagne qu'il a créé en 1992 à         
Roudouallec, Morbihan. 

  
Denise POP fut ethnologue, enseignante et chercheur 
à l'école des hautes études  en sciences sociales de Paris. 
Dès sa retraite elle se consacre à la peinture et à l'écri-
ture d'oeuvres diverses : récits de voyage, souvenirs 
autobiographiques et nouvelles romancées. 

Michel PRIZIAC  

Après un excellent  guide historique et 
ethnologique Locquirec, l’effet presqu’île 
(coécrit avec Patricia Guillemain) paru 
récemment, Naufragés des sources, son 
dernier roman vient de sortir dans les 
rayons des librairies. 
  
Ce livre délicieusement humoristique 
porte à la réflexion où chacun y trouvera 
ses réponses. Il est à aborder un peu 
comme un conte philosophique            
moderne.  Alors ces naufragés des 
sources, qui sont-ils ? 
 
Naufragés des sources  



Philippe MOREAU 
 

  Parce que le Temps passe, que la jeunesse s’enfuit, que le corps s’use 
inexorablement, chaque homme prend conscience un jour de sa condition 
périssable. Alors, ce jour-là, au loin il voit s’approcher « le vieil homme ». 
A 65 ans passés, c’est cette rencontre avec lui-même que fait l’auteur.            
Et puis, pour son plaisir le lecteur trouvera dans ce récit mille curiosités plus 
ébouriffantes les unes que les autres. 
Le cœur battant - éd. Le Pont des Arts 

John-Erich NIELSEN 
Emina est la plus jeune enseignante de l’Académie 
des Beaux-Arts de Sarajevo. Pour Mirko, futur res-
taurateur, elle est aussi la plus séduisante !  
Mais Emina est professeur et bosniaque, tandis 
que lui est étudiant et catholique. Deux barrières 
infranchissables…  
C’est alors qu’un vent de liberté se met à souffler 
sur la Yougoslavie : bientôt les nations proclament 
leur indépendance, et même les amours s’affran-

chissent des conventions ! « Entre rêve et cauchemar, on rit, on pleure, on 
espère, on a peur… On vit ! » 
Les roses de Sarajevo.  

Bernard PEROTIN 
 

De la sublime Côte sauvage de la Presqu’Ile de Quiberon aux vertes étendues 
golfiques Ploeméloises, découvrez Yann et le « Dog »  
aux prises avec les nouvelles pègres venues de l’Est      
profiter et abuser des « richesses »  bretonnes… 
 
A suivre avec plaisir, les pérégrinations de ces fins     
limiers dans les méandres d’une double enquête.  
 
Alors prenez vos boules, sortez vos drivers et tentez 
de suivre vos balles des yeux jusqu’au bout, sous 
peine de vous égarer… définitivement ! 
 

Soixante-huit ans après le combat de Saint-Marcel du 
18 juin 1944, Jean-Claude GUIL, 73 ans, en 
collaboration avec Pierre CHEREL, présente un ouvrage 
exclusivement consacré à la résistance locale « Saint-
Marcel dans la tourmente, 18 juin 1944 ». 
« Paradoxalement, jusqu'à présent, on ne trouvait aucun 
livre relatant la mise en place du maquis de la 
Nouette,  le combat proprement dit et les représailles qui 
ont suivi ce tragique 18 juin 1944 » souligne Jean-Claude 
Guil. L'ouvrage illustré de 264 pages évoque la 
naissance du maquis dès 1943, avec l'arrivée de la 2e 
compagnie des parachutistes du SAS, les événements du début du mois de 
juin de la même année, le combat ou encore les incendies des fermes et 
châteaux du bourg. 

GUENANE  a publié, depuis 1969,  de nombreux 
recueils de poésie, dont 14 aux éditions Rougerie. 
Le dernier, Un Rendez-Vous avec la dune, en 2014. 
 En prose, elle  a publié une dizaine de récits et ro-
mans. Demain  17 H  Copacabana est paru en 2014 
aux éditions Apogée.  L'auteure a longtemps vécu 
en Amérique du Sud et, dans ce dernier roman, elle 
raconte les amours tumultueuses d'une Bretonne 
au Brésil, dans les années 70-80. 
 Vient de paraître le tome 3 de En Rade , Brèves de 
cale,  des anecdotes pétillantes recueillies vers midi 
auprès des pêchous du petit port historique de 
Kernevel, à Larmor-Plage où vit l'auteure.   

Gérald CARIOU, docteur en langues et littératures    
anciennes est l’auteur de Morituri te salutant.                
La naumachie, PUPS, coll. Passé Présent, 2009 (550 p.).  
En 2013, avec Léo Goas, il a publié Gornévec. L’épopée 
d’un village du Pays d’auray, Liv’éditions, 2013 (285 p.). 
En 2016, il publiera une monographie historique       
consacrée à l’histoire de Plumergat depuis ses origines  
(400 p.). En parallèle il participe à un groupe de         
recherche consacré à la topographie et à l’architecture 
du Château d’Auray. Depuis 2009, G. Cariou travaille 
dans l’imagerie de synthèse dédiée à l’architecture et 

l’immobilier comme chargé de projets. 



Joëlle D’AIME - Ecrivain jeunesse  
 
 c'est avec sensibilité qu'elle perçoit les sou-
haits des enfants, les entraînant alors dans 
de belles histoires propres à cette généra-
tion. L'imagination, le rêve et une écriture de 
grande qualité font de ses livres un merveil-
leux cadeau pour enfants. 

Anne CHEVALLIER MAHO présentera son 8e roman, le 
tome 3 de la série « Le mOnde de Fizz et Baja » (destinée 
aux 7-9 ans), qui s’intitule « Les origines des Autres ». 
Cette histoire se déroule dans la Fosse des Mariannes et 
voit l’avenir du peuple de Fizz et Baja perturbé par la 
découverte d’une autre intelligence que la leur : les     
humains. Cette œuvre est à but pédagogique, afin de 
sensibiliser les enfants aux problèmes de l’océan. 

Catherine DENNINGER 
 

Dans la nuit du 1er au 2 juillet 1810, un incendie 
embrase la salle de bal dans les jardins de 
l’ambassade d’Autriche à Paris.  
En rentrant du théâtre, le Dr de Kermadec se 
porte au secours des sinistrés mais, au petit 
matin, en rentrant chez lui, il découvre un    
message anonyme dans l’une de ses poches, 
révélant les origines adoptives de sa fille, des 
informations qu’il gardait secrètes.  
Le commissaire Antoine Maupré étant un ami, 
il sollicite son aide. 
Dans le même temps, les employés chargés de 
nettoyer les stigmates de l’incendie découvrent 
un cadavre derrière les bosquets. (…) Un 
meurtre de trop dans ce contexte désastreux.  

 
roman historique -  Signé, Vulcain(2015) Ed. Coëtquen 

Martine MANGEON  
CD … ou l’heure merveilleuse du conte 

 
 
 

Né en 1947 à la Baule, Jean-Luc MERLET a 
travaillé pendant 20 ans aux Chantiers Navals 
de Saint-Nazaire comme « col blanc ». 
En 1998, titulaire d’un « bâton de maréchal », 
il est parti pour rejoindre St Malo pour 
d’autres aventures professionnelles.  
Côté loisirs, il a été musicien, arbitre de    
basket et correspondant de presse, a créé 

des journaux internes dans les associations et se consacre désormais pleine-
ment à l’écriture.  

Guillaume MOINGEON  
 
Journaliste en presse quotidienne durant 16 ans, il a quitté ce métier en 1997 
pour  se consacrer à ses deux passions : l’écriture et la voile.  
 
Il a publié une vingtaine 
de livres dans des genres 
aussi variés que la poésie, 
les nouvelles, romans 
d’aventures, policier, phi-
losophique ; deux guides 
gastronomiques, de nom-
breuses biographies et 
plusieurs livres d’histoire 
sur la Bretagne et les  
Bretons. 



Hervé LOSSEC 
 
Bretonnisme. Ce mot n’existe pas 
dans les dictionnaires. Il y a bien 
gallicisme, latinisme mais point de 
bretonnisme ! 
Dans son livre, Hervé LOSSEC 
recense et explique avec humour 
des tournures et des expressions 
en français local, colorées par le 
breton. 

Franc MALLET 
 
Ces œuvres courtes : poésie, brefs romans et 
biographies de paysages. Surtout des livres sur 
les îles.  
En quelques mots ou pages, toujours l'interro-
gation de l'enfance : la vie est-elle une sous-
traction ou une multiplication ?  

Armel MANDART a toujours pratiqué le théâtre tout en 
poursuivent une carrière de psychologue clinicien pour    
enfants et adolescents.  
Comédien, metteur en scène, il a déjà écrit plus de 30 pièces 
pour  enfants, adolescents et adultes. Il est aussi musicien, 
compositeur et parolier de chansons 

Recueil personnel de 15 nouvelles, Super Prix Concours de     
Nouvelles Printemps 2012. 
Breton né en pays gallo, Gérard MARJOT a découvert l’écri-
ture dans les années soixante, dans une petite école pri-
maire rurale, grâce à un tout jeune maître d’école hors 
pair, frais émoulu de l’École Normale d’Instituteurs. 
Il écrit des nouvelles, souvent inspirées d’histoires qu’il a 

entendu ou bien à partir de souvenirs d’enfance, de scènes 
vécues, voire même à partir de faits divers lus dans la presse, les 

autres nouvelles sont de pures créations.  Le Pont d’Argent 

 Claude DEROLLEPOT  
 "  De Nantes au Mont St Michel, 
Les côtes Bretonnes à pied  " ;  
il s' agit  d' un guide-récit de 270 
pages et riche de  70 photos de 
mon cru , non retouchées .   
Il relate les péripéties du  périple 
de 2450 km,  à pied durant 218 
jours , mais évoque également de  
nombreux faits historiques qui se 

sont déroulés sur les côtes .  
Désireux de partager avec les randonneurs mais aussi avec les innombrables 
amoureux de notre littoral , il donne , gratuitement , des conférences au 
cours desquelles il passe un film-diaporama de 45 minutes accompagné de 
musiques bretonnes " trad " qui plaît énormément au public  

Marika DOUX aime la Bretagne,  

 le Pays basque, les chiens, les chats, les crevettes,  

les photos, la poésie.  

Elle vous propose un petit manuel  pour faire  

des pêches à la crevette miraculeuse,  

et un recueil de photos-poèmes :  

Barques à rêves ... 

Dans son ouvrage "Dans quelle société voulons-nous 
vivre ? »  Dominique DUMOLLARD s'interroge sur 
deux sujets qui font chaque jour la une de l'actualité : 
nos   sociétés occidentales sont les plus riches du 
monde et pourtant la misère y est présente de façon 
indécente, partout. Le chômage est une plaie endé-
mique depuis de nombreuses années.  
Le retour de la croissance ne résoudra pas les                
problèmes, les machines remplacent les hommes et 
cela ne va pas s'arrêter, les puissances émergentes 

produisent de plus en plus. Il propose deux idées fortes pour tenter d'en 
sortir, et explique comment cela pourrait se mettre en place.  
De quoi interpeller chacun d'entre nous.  



Guy DUPREY 
 
Bibliographie : 
1)  '' Les femmes du président '' : comédie satirique en      
4 actes. 
2) '' Quiberon et le général Hoche '' : Nouvelle primée au 
concours                    
 '' Les plumes de la presqu'île '' 2015 
3) '' Histoires rocambolesques d'un médecin de famille '' : 
12 nouvelles sur l'exercice d'un jeune médecin de 
campagne il y a 40 ans. 

Jean-Pierre DUPUICH 

 

Homme d'entreprise, l’œil toujours 

en éveil à la recherche de l'insolite, 

de couleurs, de matières et d'em-

preintes. Ses photos lui permettent 

d'imaginer et de réaliser des livres 

sur ses thèmes de prédilection :     

Le patrimoine maritime et le patri-

moine urbain. 4 livres ont été publiés soit en auto édition  soit par un       

éditeur : Les éditions Millefeuille. La poète Charlotte Louf accompagne ses 

images. 

Discrète et passionnée, Danièle DUTEIL, 
pour son recueil : Écouter les heures, vient 
de recevoir le prestigieux Prix du haïku 2013 
décerné par l’Association pour la promotion 
du haïku (APH). 
 
Professeure de lettres, l’auteure rétaise qui 
demeure à Rivedoux est reconnue par ses 
pairs dans l’espace francophone, d’Europe 
en Afrique.  
Le berceau historique du haïku, le Japon, l’a reçue l’an passé avec beaucoup 
d’égards.  
Le haïku y est plus qu’un art littéraire, c’est une véritable mémoire collective, 
une forme de pensée. 

Poète et écrivain breton, André LE RUYET, fils d'une conteuse en langue  
bretonne, nous invite à partager rires, émotions et nos-
talgie, grâce à l'écriture de ses nouvelles, poésies et   
romans initiatiques, imprégnés de fantastique breton. 
Ouvrages : Slerijenn / Morvac'h, cheval de la mer / 
Malle en vrac / Pavés et bleuets / Du rififi au gagato-
rium / Itinéraire de Paris à Kernascleden (Grand Prix des 

Bretons de Paris en 2005) / Spectralement vôtre /     
Pavots et myosotis 

Bruno L’HER 
Le 17 juin 2012, Alicia et Audrey, deux gendarmes de 
la brigade de Collobrières (83) étaient lâchement et 
odieusement assassinées dans l’exercice de leurs 
fonctions au service de population.  
Ce terrible drame a fortement marqué la commu-
nauté gendarmerie mais également toutes les      
personnes sachant reconnaître en chaque gen-
darme, une femme ou un homme, véritablement 
animé(e) d’une volonté de sécuriser notre société et 
de la rendre meilleure. À cette occasion, l’Associa-
tion ETOILES BLEUES a été créée par des gendarmes de la brigade de Pierre 
feu pour perpétuer le souvenir d’Audrey et Alicia, et pour soutenir matérielle-
ment les deux familles endeuillées.  

Pierre LIVORY  (Collectif) 

Ce sont soixante-dix feuilles de pages mari-

times écrites par des marins professionnels 

issus des différentes marines qui sillonnent les 

mers.  

Tous ces auteurs, comme disait Marc Elder, 

liés par l’écriture à l’encre salée appartiennent 

au peuple de la mer. Ils viennent de fonder le 

Cercle des marins-écrivains. 

Tous ces hommes et femmes ont déjà écrit 

des ouvrages où l’humanité maritime est    

prépondérante. Ce sont des textes courts : 

nouvelles, récits, poèmes, causeries, analyses 

diverses 



Mireille LE LIBOUX vit sur la côte lorientaise.  
Elle aime baguenauder sur les chemins côtiers ou vers 
des horizons plus lointains. Elle en ramène parfois des 
textes, des photos, un livre ou le simple plaisir de 
s’ouvrir au monde du dehors. 
L’empreinte des cygnes, sorte de livre-du-chemin 
poétique en Bretagne sud ; 
La consolation des pierres, recueil poétique. 
Disponible chez Edilivre : Rendez-vous à Skye, roman 

de voyage en Écosse.  

Alain LE NINEZE 

Auteur d'essais et de romans 
historiques, Alain Le Ninèze 
vit entre Paris et Saint-Pierre 
Quiberon. Dans son dernier 
roman,  LIBICA, Michel-Ange 
et la Sibylle (Actes Sud, 
2014), il nous raconte l'his-
toire des Sibylles, ces prophé-

tesses de l'Antiquité païenne que Michel-Ange a représentées parmi les 
scènes bibliques dont il décora le plafond de la chapelle Sixtine à la          
demande du pape Jules II. Son roman nous emmène dans la Rome de la 
Renaissance et, en même temps, sur les rives de la Méditerranée à 
l'époque romaine, en Grèce, en Libye, en Syrie et en Turquie. 

Georges LE PESSEC 
 

Annick ESCHERMANN  
« Mon évolution s'est faite petit à petit.  
Mes toiles étaient un peu sombres au début, 
mes ciels chargés. Et puis, j'ai abandonné la 
peinture à l'huile pour passer à l'acrylique. 
Mes ciels sont plus purs et les espaces plus 
grands. En une vie, on évolue beaucoup. Mais 
j'ai toujours cherché à éviter les influences.  Je 
me calme grâce à ma peinture tandis que le monde s'agite. Et je réalise pas 
mal de portraits. Tout en étant assez solitaire, j'aime les gens. » 

Fréderic FARAGORN 
Frédéric Faragorn est un raconteur d'histoires passionné. 
Conteur, il les raconte ; auteur, il les écrits ; comédien,      
il les interprète ou les met en scène. 
Il est l'auteur des romans Lunerr parus aux Editons l'Ecole 
des loisirs, du Chantelune chez Bayard Jeunesse, 
du Kikalaopatapoutouf et de plusieurs autres textes pa-
rus sous divers pseudonymes. 
Il anime depuis plus de quinze ans des ateliers théâtre, 
écrit et met en scène des spectacles pour jeunes artistes. 

Il lit ou interprète des textes et collabore au groupe rock alternatif La Voie des 
Corbeaux. 
 

Pierre-Gildas FLEURY 
 
13 contes et nouvelles fantaisistes. Illustrations de Philippe Manneret.  
Médaille d’argent au concours littéraire de Servon /Vilaine 2015. 
Amateur de contes et légendes (c'est une tradition familiale),                 
Pierre-Gildas Fleury s'est mis à écrire des contes ou nouvelles pseudo- 
Philosophiques (le sérieux y est vite pris en dérision), pour son plaisir, lors 
de son séjour de 4 ans à La    Réunion, 
puis à son retour en  Bretagne.  
 
Mais si la Bretagne ou La Réunion ont 
parfois inspiré ces histoires, elles se 
veulent plutôt universelles que      
locales. 
 
"La quête des contes"  décembre 
2014, 141 pages. 



Jacques GRIEU  
 
Entre Baie de Seine et Golfe du Morbihan, les 
péripéties d'une étrange enquête qui cherche à faire 
parler les tombes. Portrait d'une femme d'exception. 
Un roman d'aventure ? D’atmosphère ? De mœurs ? 
Policier ? Au lecteur de trancher. Le P.A.N.E.L. : c'est 
une joyeuse bande d'adolescents qui, dans les 
années 80 vit d'exaltantes aventures sous l'influence 
inconsciente mais déterminante de Nathalie, leur 
trop belle égérie.  
Le sommeil des justes - Ed. du Pierregord, Calviac-
en-Périgord, France 

Marc GUIGUET 
 

Ouvrages : 
 

Le Territoire du lac 
Oriane et l’amour 

  

Loïc JOSSE  a fait ses études au hasard des affecta-
tions de son marin de père en Bretagne, à Bordeaux 
puis à Paris. Architecte diplômé de l’Ecole Spéciale 
d’Architecture en 1965 après un service militaire au 
Sahara, il a d’abord exercé à Paris avant d’occuper le 
poste d’Architecte en Chef de la Ville de Vannes dans 
le Morbihan jusqu’en 1991, puis assurer la Direction 
des Services Techniques de la ville de Lagny sur 
Marne en Ile de France.  
En 1997, il s’est retiré, dans un premier temps, à Saint Pierre Quiberon dans 
la propriété familiale, au village du Petit Rohu, puis à Quiberon, où il a écrit 
son premier livre MA ZADOU ( mes ancêtres ), en 2013 puis ME ZAD ( mon 
père ), paru en avril 2015, et enfin QUIBERON,  MOMENTS D’HISTOIRE  
(1765, 1910, 1944/1945), paru début juillet 2015. 

Enfumages réunit une fois encore le capitaine breton François Le Duigou et 
le lieutenant corse Philippe Bozzi.  Un banal accident dans la rue va les     
entraîner dans une passionnante enquête à Auray et dans ses environs.      
La ruse et l’intelligence de certains malfrats forceront les deux OPJ à       
dénouer un à un les fils de cette curieuse et surprenante enquête riche en 
surprises et rebondissements...  

Gérard LE GOUIC nous offre le troisième et dernier volet 
de son autobiographie. Il nous dévoile la nature des activi-
tés professionnelles qu'il exerça pendant une décennie dans 
les territoires de l'ancienne Afrique équatoriale française.      
Il y mena double vie en quelques sortes, consacrant ses 
temps de liberté à l'écriture. 
Ce fut l'occasion de nouer des liens avec des écrivains et   
des poètes africains comme Léopold Sedar Senghor, Pierre 
Bamboté, Joseph Brahim Séid.   
On découvre ainsi la vie simple mais riche en rencontres et en amitiés d'un 
jeune expatrié que l'Afrique avait de tout temps attiré, avec laquelle il avait 
été en relation indirecte depuis son enfance. 

http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-100182-le-sommeil-des-justes.htm


Florence HOUSSAIS est professeure de               
français en collège. Elle écrit depuis 2012. 
D’abord de la poésie libérée puis des formes 
plus courtes comme le haïku.  

Elle présentera ici son 6ème recueil de haïku 
Allez voir les fleurs  qui s’ouvre sur une variation 
végétale autour du thème de la perte du père.  
Ainsi que Le jardin aux chats, son premier ouvrage pour la jeunesse, conçu 
comme un long poème en prose sur les  fleurs, les jardins, les chats et les 
relations mère-fille. Cet album est illustré par Nicole Barrière-Jahan qui 
nous offre onze superbes dessins aux crayons de couleur.  Pour les enfants 
à partir de 7 ans/police de caractère adaptée aux petits lecteurs                  
dyslexiques. 

Colline HOARAU 
La mère disparaît et les souvenirs qui reviennent : une 
famille de la Réunion, les frères, les sœurs, les jalousies, 
les injustices et la mère qu’il faut enterrer après lui avoir 
pardonné. C’est ce que saura faire Isabella, la résiliente. 
Les portraits sont drôles ou acides. On lit ce livre comme 
on feuillette un album. Sensible, humain, ce récit touche 
et nous fait réfléchir. 
 

Jeanne HUBY 
Le Golfe du Morbihan, voilà un endroit rêvé pour 
passer ses vacances ! 
 
Mais les jumelles n’avaient pas tout prévu… 
A détour d’un lavoir, au creux d’une pierre, elles 
découvrent un étrange parchemin qui va les entraîner 

dans une folle enquête. 
 
Elles ne seront pas déçues, elles vont découvrir les 
recoins magiques du Morbihan d’une manière  
assez… originale !  

Jean GUILLOT 
 

Historien de formation universitaire et commissaire division-

naire de la Police Nationale (ER). Il présente ici son 5e         

ouvrage d’histoire régionale réalisé après trois ans de         

recherches aux Archives Départementales du Morbihan. 

Michel HERVOCHE. 
 

Ce nazairien, décide, à 62 ans  d’écrire son histoire, de 
raconter son enfance, son parcours douloureux et    
atypique de pupille de la nation.  « Les 3 pupilles de la 
nation ». Il y explique sa vie d’enfant malmené de foyer 
en famille d’accueil et écrit non seulement pour témoigner, 

mais pour lui, pour sa famille, pour ses enfants.  

Jean-Albert GUENEGAN, poète morlaisien, écrit la poésie 
depuis une trentaine d'années. Il a publié de nombreux           
ouvrages de poésie, des livres autobiographiques et des livres 
d'artiste. Il anime des  lectures en médiathèque et intervient 
aussi en établissements scolaires. 

 
Joël HILLION est professeur d’anglais, passionné de Shakespeare 
et de René Girard.  
Il s’est consacré, depuis de nombreuses années, à interpréter 
l’œuvre du poète anglais à la lumière de la théorie mimétique.  

Les Sonnets de Shakespeare -  

Édition bilingue : version originale de 1609 

Traduction de Joël HILLION 

Laurent GUILLET 
 

« Il s’appelait Joseph »… Hommage rendu à nos aïeux,      
aux héros disparus, aux soldats… 
Livre atypique, à dimension humaine,  et à l’iconographie 
inédite, plus de 320 clichés et documents d’époque, il     
réconcilie et conjugue le passé et le présent.  
Ed.Laurent Guillet 


