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Ce que je suis :
Écrivain, je suis romancier, nouvelliste, poète et parolier. Marin, je suis lieutenant de vaisseau de
réserve et j’embarque pour écrire vrai. Voyageur, ma plume est trempée dans l’encre de mer et dans la
découverte solitaire des pays qui l’inspirent.
Ce que j’aime :
Le cinéma d’action, d’aventure et ses grands classiques, les chansons à textes, la musique classique et
les opéras, le théâtre, la poésie, l’histoire et l’archéologie.
Mon écriture :
Le monde de la mer m’a toujours fasciné et, adolescent, je rêvais d’écrire des histoires qui mettraient
en scène des marins.
Avec mon premier roman : « L’ombre du Brézé », j’ai réalisé ce rêve sous le regard attentif de mes
auteurs préférés : Conrad, Kessel, Jules Verne, Saint-Exupéry, Hugo, Deniau…
Pour écrire vrai il faut s’investir pleinement et j’ai embarqué à bord des bâtiments de la Marine pour
connaitre la vie des marins, endurer le gros temps avec eux et partager les tensions d’un équipage en
opération ; j’ai usé mes semelles et exploré les lieux de mes romans ; j’ai rencontré mes personnages au fil
de mes voyages dans la corne de l’Afrique, en Italie, au Liban et dans les entrailles des navires.
Ce furent : « Jeanne d’Arc – Poste 12 », « Dauphin 128 », « Les larmes du Liban » et « Mémoires
englouties », des romans qui sont aussi des réflexions sur le monde, les horreurs des guerres.
Mon dernier roman : « Les oiseaux noirs de Bagdad », explore le monde cruel de Daesh et la prise
d’otage d’un pilote français.
Pour 2017, ce seront deux roman et un recueil de poèmes.
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Mai 2009 – « L’ombre du Brézé » - Roman fantastique et historique ;
Mai 2010 – « Jeanne d’Arc – Poste 12 » - Roman d’aventure (piraterie dans l’océan Indien) ;
Septembre 2010 – « Etranges nouvelles du Croisic » - Recueil de nouvelles fantastiques ;
Juin 2011 – « Dauphin 128 – la dernière folie de Kadhafi » - Roman d’aventure en Méditerranée ;
Septembre 2011 – « Autres étranges nouvelles du Croisic » - Recueil de nouvelles fantastiques ;
Septembre 2013 – « Les larmes du Liban » - roman d’aventure (guerre civile au Liban) ;
Septembre 2013 – réédition de « L’ombre du Brézé » ;
Mai 2015 – « Mémoires englouties » - Roman historique ;
Mai 2016 – « Les oiseaux noirs de Bagdad » - Roman d’aventure.

