
Petites pépites littéraires des auteurs de Saint Brevin et de sa région 
Ou comment découvrir les richesses littéraires locales sans bouger de son fauteuil… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Retrouvez l’ensemble de cette sélection (et bien plus encore !) à la librairie  

La case des pins – 10 Place Henri Basle – 44250 SAINT BREVIN LES PINS 

Livraison à domicile – 02 40 39 34 75 

 

Documentaire 



Liste non exhaustive : n’hésitez pas à découvrir les richesses littéraires de notre région que nous défendons à la librairie ! 

Littérature adulte 
 

Patrick Deville a passé toute son 
enfance à Saint Brevin. Ecrivain 
de renommée internationale, il 
a gagné de nombreux prix 
littéraires. Son dernier roman 
Amazonia raconte l’histoire 
d’un père écrivain et de son fils 
qui remontent l’Amazone. Il est 
également l’auteur de Peste et 
Choléra. 

 
Michel Jullien est un homme aux 
talents multiples qui a posé ses 
valises à Paimboeuf. Ecrivain, 
éditeur, professeur, il se 
passionné pour la montagne 
(comme dans son très beau 
roman Denise au Ventoux). Dans 
Intervalles de Loire, il nous 
raconte l’histoire de trois amis qui 
décident de descendre la Loire à 
la rame.  

 
 

Teodoro Gilabert est 
professeur d’histoire et de 
géographie à Pornic. Il est 
l’auteur de nombreux 
romans, donc cinq très beaux 
textes chez Buchet Chastel. 
Son dernier roman, plein de 
fantaisie, nous plonge dans la 
résurrection de Bob Marley. 
 

 
Jean-Pierre Praud est un 
auteur amateur qui 
pratique l’écriture pour le 
plaisir de divertir : dans 
La Mouette et le Serpent, 
on enquête avec deux 
flics sur la mort d’une 
jeune fille retrouvée près 
du Serpent de mer à Saint 
Brevin… 

Littérature jeunesse 
 

Les éditions MeMo sont 
éditeurs à Nantes depuis 
1993 : Ils sont LA référence 
française de l’album jeunesse 
de qualité, et publient 
également des romans. Leur 
catalogue rassemble des 
auteurs comme Emilie Vast, 
Claire Garralon, ou encore 
Maurice Sendak.  

 
Hubert Ben Kemoun est un 
des plus grands auteurs 
français pour la jeunesse : de 
l’album à la première lecture, 
en passant par le roman pour 
adolescent, le lecteur trouve 
toujours dans ses textes des 
personnages. Il vit à Nantes.  
 
 

Laetitia Le Saux est 
nantaise et illustre des 
albums jeunesse plein 
de drôlerie et 
d’intelligence. Dans 
Purée de cochons, elle 
revisite le conte des 
trois petits cochons en 
faisant tourner en 
bourrique le pauvre 
loup… 

 
Patrice Quélard et Eric 
Dodon sont deux auteurs et 
illustrateurs vivant à Saint 
Nazaire. Ils publient 
notamment chaque année 
une petite bande dessinée 
appelée Bar et Mulet où 
l’actualité est revisitée par 
deux poissons de l’estuaire. 
Ils travaillent aussi sur de la 
littérature jeunesse, avec 
notamment le très bel 
album Jeux de vilains. 

Bande-dessinée 
 

Fabien Vehlmann est scénariste 
de bande-dessinée et vit à 
Nantes. Il participe à de 
nombreux projets d’envergure 
avec d’excellents illustrateurs. Il 
est notamment le créateur de la 
série pour adolescents Seuls, qui 
raconte la disparition des adultes 
et les enfants devant se 
débrouiller seuls.  

 
Gwen de Bonneval est 
illustrateur et travaille très 
régulièrement avec Fabien 
Vehlmann. Son travail est 
extrêmement riche. Le 
Dernier Atlas en est la 
parfaite illustration : 
derrière un scénario fouillé, 
le lecteur se trouve entrainé 
dans un monde futuriste 
pourtant peu éloigné du 
notre ! 
 

Benjamin Bachelier est un 
illustrateur vivant dans la région 
nantaise Il a travaillé sur de la 
bande dessinée, mais 
également sur des 
documentaires jeunesse. Son 
roman graphique Cœur des 
ténèbres raconte l’histoire de 
plusieurs personnages pendant 
les guerres de Vendée 

 
 
 
Toute l’histoire de Nantes 
en trois tomes grâce aux 
éditions Petit à Petit ! Cette 
série ludique et complète 
permet de découvrir 
l’histoire de la cité des ducs 
de Bretagne avec facilité ! 

 

Documentaire 
 
 
 

 
Le Temps éditeur est une 
maison pornicaise qui édite 
des romans pour adultes et 
adolescents, mais aussi de 
très beaux livres illustrés sur 
la région. Paysages 
d’estuaires retrace à travers 

de magnifique photographie 
la diversité de l’estuaire de la Loire.  
 
 
 
 
Les éditions 303 sont une 
maison nantaise 
spécialisée dans l’édition 
de revues qui mettent en 
avant le patrimoine 
géographie, social, 
historique ou culturel de 
la Loire Atlantique. Ces 
revues sont d’une grande 
qualité graphique, avec 
des textes bien choisis et 
qualitatifs.  
 
 
 

Franc Mallet est né à 
Saint Nazaire. C’est un 
écrivain protéiforme, 
qui aime la diversité 
des sujets. Ses 
ouvrages sont des 
textes rares (très peu 

d’exemplaires 
disponibles), qui 

mêlent histoire et géographie, et explorent la région du 
Nord Estuaire.  
 
 

 


