
Découvrez notre ligne adulte qui propose des textes qui contribue au rayonnement culturelle de 
notre région en faisant la part belle à la ville de Nantes et ses alentours. Apprenez son histoire au 
travers de beaux livres photographiques mais aussi sous forme de récits et témoignages ou encore 

de romans policiers palpitants sur les faits divers qui ont pu s’y dérouler...

les guides

Les guides nantais
Les guides vendéens

les romans

Les récits & témoignages
Les romans policiers

les beaux-livres

Les beaux-livres nantais

venez nous découvrir sur 
notre site internet et sur nos réseaux sociaux !

Beaux livres, guides, témoignages
régionalistes

http://www.dorbestier.com/
https://www.facebook.com/dorbestier/
https://twitter.com/dorbestier?lang=fr
https://www.instagram.com/dorbestier/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/dorbestier/
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Nantes Voyage

Attaché à notre patrimoine et désireux de le faire découvrir, nos guides 
font la part belle à la ville de Nantes et ses alentours. Pénetrez les 
détails insolites et pittoresques qui ont forgé le caractère de ces espaces. 
Plongez ainsi dans les secrets de l’architecture, de la botanique ou 
encore de l’histoire de cette ancienne Venise de l’Ouest...

1001 camellias, à Nantes et dans toute 
la Bretagne 
Jacques Soignon - René Mahuas

Ce beau livre fait état de l’abondance des 
variétés de camellias existantes à Nantes et 
dans toute la Bretagne, territoire français 
de prédilection de cette magnifique plante. 
Apprenez à reconnaître les variétés de 
camellias en observant leur couleur, leur 
forme, le lieu et la date de leur création 
ou encore leur période de floraison grâce 
au classement original et innovant de cet 
ouvrage de référence.

ISBN 9782842383619

Fleurs

Nantes Ville Arboretum
James Garnett

Ses 224 pages richement illustrées de 
magnifiques photographies sauront 
réveiller ou stimuler les passions 
naissantes. Ce guide des arbustes en climat 
tempéré se destine à l’apprentissage et à 
la reconnaissance des végétaux qui ornent 
le paysage nantais, un art trop souvent 
sous-estimé par les étudiants et les 
professionnels. 

ISBN 9782842382124

Arbustes

ISBN  9782842383824

Histoire

Nantes, en quête d’histoires, 
500 anecdotes insolites

Les Obscuris sont un peuple de petits 
êtres vivant au fond d’un puits. Dans 
l’obscurité, ils ne savent pas à quoi ils 
ressemblent, pensent que les parois du 
puits sont les limites de leur univers et 
que son entrée est une lune lointaine. Un 
jour d’orage, une branche enflammée 
par la foudre tombe au fond du puits, 
éclairant un des leurs…

ISBN 9782842383640

Langue orale

Petit lexique du Nantais pur beurre

Gralez-vous au coin du feu, un marcou 
à vos pieds, et amusez-vous avec ces 
locutions nantaises savoureuses des siècles 
passés ! Stéphane Pajot nous offre toutes les 
expressions nantaises de nos ancêtres, qui 
n’ont pas pris une ride. Ce petit lexique est 
accompagné d’anecdotes pointues sur les 
lieux de Nantes et de belles photographies 
en noir et blanc.

Botanique

12 x 18 cm | 160 pp |9,90 €

Nantes vit et se renouvelle sans cesse. L’insolite est son 
quotidien : laissez-vous toujours plus guider dans cette ville 
à part ! Depuis le succès du premier guide Nantes insolite, 
Nantes s’est enrichie de lieux toujours plus surprenants et a 
vécu de nombreux nouveaux événements insolites. Ce nouvel 
opus vous invite à les découvrir et partir à la (re)découverte de 
cette ville aux histoires étonnantes avec près de 200 anecdotes 
insolites totalement nouvelles sur la ville !

Nantes plus insolite
Stéphane Pajot

ISBN 9782842381783

Pittoresque

12 x 21,5 cm | 192 pp |14,50 €

Guides de Stéphane Pajot

https://fr.calameo.com/read/004684683c2011ca32e9e
https://fr.calameo.com/read/0046846836612473bbd0f
https://fr.calameo.com/read/004684683091d4204c1df


Loups, poulpes, sangliers, toucans, poussins, ours, pélican, 
cigogne ou Cheval Dragon… Nantes recèle de nombreux 
animaux extravagants, sculptés, peints ou mécaniques, vivants 
ou imaginaires. Ce livre surprenant vous dévoilera une facette 
étonnante et méconnue de la ville. Plongez sans crainte dans ce 
bestiaire urbain pour découvrir des histoires inédites.

Nantes est un zoo
Stéphane Pajot

ISBN 9782842382099

Zoo

Nantes est un jardin vous propose des parcours inédits sur les 
chemins de traverse botaniques, au cœur des parcs, jardins 
et autres espaces verdoyants de la ville, et vous invite à 
découvrir ce qu’ils peuvent contenir d’étonnant... Laissez-vous 
porter au fil des pages pour des sorties insolites, amusantes 
et verdoyantes ! Ce guide vous promet des promenades 
inoubliables.

Nantes est un jardin
Anne-Lyse Thomine - Magali Grandet

ISBN 9782842382100

Botanique

Laissez vous surprendre par l’art à Nantes. Du musée d’Arts 
au Mémorial à l’abolition de l’esclavage, du musée des 
Pompiers à la HAB Galerie, découvrez ou redécouvrez les 
incontournables de la ville. Nantes est aussi un musée à ciel 
ouvert : street art, fresques, mobilier urbain ou encore œuvres 
gigantesques, vous ne vous baladerez plus jamais le nez sur 
vos chaussures.

Nantes est un musée
Magali Grandet - Anne-Lyse Thomine

ISBN 9782842383626

Patrimoine

Nantes avec ses enfants... Vous habitez Nantes ou ses environs ? 
Vous êtes de passage dans la cité des ducs ? Incontournables, coups 
de cœurs, visites hors des sentiers battus : découvrez les bons 
plans pour ou avec les enfants. Une sélection de bonnes adresses 
pour tous les goûts, toutes les passions et tous les budgets. Plus 
de 200 activités sont proposées dans ce guide, ludique, coloré et 
pratique !

Nantes mômes
Nicolas Marc

ISBN 9782842381547

Architecture
Histoire

13 x 18 cm | 192 pp |12,50 €

15 x 15 cm | 192 pp |12,50 €

15 x 15 cm | 192 pp |12,50 €

15 x 15 cm | 192 pp |12,50 €

https://fr.calameo.com/read/0046846832ceca4354756
https://fr.calameo.com/read/00468468366bbb5850f87
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Vendée Voyage

La Vendée est une terre riche en châteaux forts aux 
architectures variées qui témoignent de son passé. Ce livre 
est à la fois un guide d’histoire qui retrace les événements 
principaux de chaque château fort et les faits les plus 
marquants de la vie de leurs seigneurs, mais c’est aussi un 
guide de visite scrupuleusement documenté qui offre, pour 
chaque édifice, une découverte commentée avec plan détaillé 
et fournit un passionnant regard sur l’architecture militaire.

Châteaux forts de Vendée
Gilles Bresson

ISBN 9782842381523

Patrimoine

ISBN 9782842380106

Patrimoine

Talmont, une forteresse de Richard 
Coeur de lion
Pascale Gadé

Bien illustré par de nombreuses 
photos et une reconstitution de la 
forteresse au XVIe siècle, cet ouvrage 
offre pour tous une visite des lieux et 
un parcours commenté de 1000 ans 
d’histoire de France à travers celle 
du pays Talmondais. Forteresse de 
Richard Cœur-de-Lion, qui séjourna 
de nombreuses fois à Talmont, fief des 
Mauléon, des Thouars, des Amboise, des 
La Trémoille… 

ISBN 9782842380380

Religion

L’église Saint-Louis, La-Roche-sur-Yon
Alain Delaval

L’histoire de l’église Saint-Louis 
est indissociable de la création de 
« Napoléon », ville nouvelle voulue 
par l’Empereur pour donner au 
département de la Vendée un chef-lieu 
digne de sa politique de pacification 
et de civilisation. L’église Saint-
Louis n’est pas un édifice banal. 
Elle perpétue en plein XIXe siècle un 
modèle de type basilical.

Attaché à nos patrimoine et désireux de le faire découvrir, nos guides 
font la part belle à la vendée et ses différents monuments. Apprenez leur 
histoire et  les  bouleversements qu’ils ont subit au cours du temps...

16 x 24,5 cm | 192 pp |17 €

Une découverte inédite d’un patrimoine exceptionnel. Les 
abbayes de Vendée telles que Maillezais, Saint-Prouant, le 
Château-d’Olonne, Saint-Philibert de Noirmoutier, Nieul-
sur-l’Autise, et beaucoup d’autres, ont connu des heures 
de gloire. Un ouvrage de référence par l’un des meilleurs 
spécialistes du sujet, pour qui s’intéresse à l’histoire, à la vie 
religieuse, à l’architecture ou au patrimoine.

Abbayes et prieurés de Vendée
Gilles Bresson

ISBN 9782842380754

Religion

12 x 21,5 cm | 192 pp |26 €

Monuments emblématiques

Guides de Gilles Bresson

16 x 24,5 cm | 31 pp |7 €
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Photographie Découverte

Attaché à nos patrimoine et désireux de le faire découvrir, nos guides 
font la part belle à la vendée et ses différents monuments. Apprenez leur 
histoire et  les  bouleversements qu’ils ont subit au cours du temps...

De son ciel parfois cendré à cette lumière éclatante propre 
à la Loire, fleuve sauvage qui la traverse, l’actuelle Nantes 
se réinvente au fil des saisons. Prenez plaisir à retrouver 
le passage Pommeraye, la cathédrale, LU, les grues Titan, 
le Hangar à bananes et les Machines de l’île. Découvrez la 
métropole vue de ses toits et ses murs gris transformés par les 
graffs à la griffe inspirée des princes du street art. Contemplez 
les œuvres architecturales d’aujourd’hui qui ont fleuri sur ses 
friches d’hier. 

Nantes, la ville aux mille visages
Stéphane Pajot - Romain Boulanger

ISBN 9782842383565

Patrimoine

24 x 30 cm | 224 pp |30 €

Nantes, ville actuelle

ISBN 
9782842383633

Religion

Heures inutiles entre Loire et mer
Jean-François Salmon - Hélène Salmon

Nantes, son fleuve, les rivières, les 
amis, les amours… Dans chacun de ses 
textes, Jean-François Salmon nous 
livre ses inspirations vagabondes, ses 
doutes et ses angoisses, ses pensées 
et ses émotions. Ce recueil rassemble 
l’œuvre d’une vie, celle de cet auteur 
compositeur qui écrit et chante le monde 
aux côtés d’Hélène, sa femme.

Terres d’Estuaire, écrit et illustré par Michel Tual, 
parlera sans aucun doute à tous les amoureux de la 
Loire et de ses territoires. Ce livre d’art vous invite à 
découvrir, étape par étape, les différentes terres de 
l’estuaire, de Saint-Nazaire à Saint-Sébastien-sur-
Loire. Cet ouvrage au ton poétique et aux remarquables 
peintures réalistes vous rendra l’ambiance si 
particulière d’un lieu entre terre et mer.

Terres d’Estuaire
Michel Tual

ISBN 9782842383572

Reportage

24 x 30 cm | 256 pp |30 €

ISBN 9782842383602

Photographie

Le MIN, le ventre de Nantes
Philippe Corbou - Jean-Marc Mouchet

Le Marché d’Intérêt National, véritable 
ventre de Nantes, à la fois si proche et si 
éloigné. Ville au cœur de la ville. C’est un 
monde de passion, avec des commerçants, 
des employés, des patrons… qui vivent 
pour leurs produits. Plus gros marché 
d’intérêt national de France après Rungis, 
partez à la découverte de ce lieu, à part 
et essentiel à la vie de Nantes, qui ouvre 
rarement ses portes ! 

https://fr.calameo.com/read/0046846832809110502e5
https://fr.calameo.com/read/0046846836dba4256b841
https://fr.calameo.com/read/00468468348a4645f6031


Nantes, histoires de rues
Stéphane Pajot

Stéphane Pajot a retrouvé les origines 
des noms des principales rues, avenues 
et places de Nantes, mais, en bon 
journaliste, il a su les faire parler. Il 
nous offre mille anecdotes attachées à 
ces lieux si connus des Nantais. Histoire 
et petite histoire, en images souvent 
inédites, se conjuguent pour transmettre 
un prestigieux patrimoine.

Beaux livres de Stéphane Pajot

Stéphane Pajot est né à Chantenay en 1966. Très vite, 
délaissant une carrière musicale au succés aussi fulgurant 
qu’éphémère, il enfourcha sa mobylette et une nouvelle 
vocation à la recherche d’un article et d’un cliché à glisser dans 
sa sacoche pour alimenter le quotidien nantais Presse-Océan. 
Une quinzaine d’années plus tard, il poursuit son chemin 
désormais en voiture dans le même journal.

Stéphane Pajot signe de nombreux livres de mémoire sensible 
à travers le temps et l’histoire de la ville de Nantes et de sa 
région. Collectionneur de photos et de cartes postales, fouineur 
d’archives toujours à la recherche d’anecdotes inédites et de 
témoignages, il se passionne pour l’Histoire et la petite histoire 
d’un passé méconnu qu’il se plaît à ressusciter. 

Nantes, histoires d’eau
Stéphane Pajot

Fille des eaux, ville d’estuaire, la Nantes 
du XXe siècle a longtemps vécu de la 
Loire, de son commerce portuaire, de 
ses chantiers navals, de ses pêcheurs 
d’aloses et de civelles… Ce livre de 
photographies exceptionnelles, rares et 
souvent inédites, raconte l’eau à Nantes. 
Une splendide leçon d’histoire imagée et 
une belle invitation au voyage fluvial et 
maritime.

ISBN 9782842381332

Photographie

Nantes, vieux cafés et commerces
Stéphane Pajot

Découvrez l’histoire des vieux cafés, 
modestes bistrots ou lieux à la mode 
et des commerces, petites boutiques 
ou grandes enseignes toujours 
prestigieuses. Des textes précis, truffés 
d’anecdotes et d’informations pour 
stimuler la mémoire des anciens et 
permettre aux plus jeunes de connaître 
leurs racines et de mieux apprécier une 
ville chargée d’histoire.

ISBN 9782842381691

Photographie

Nantes, vieux métiers
Stéphane Pajot

Du ramasseur de chiens au décrotteur 
de rails, des allumeurs de réverbères 
aux pêcheurs d’aloses, la liste est 
longue des métiers oubliés, disparus, 
que le temps a fini par effacer de nos 
mémoires. Dans les rues de Nantes 
en 1900, les ouvriers arpentaient les 
artères de la ville, ces hommes et ces 
femmes, sont ici figés pour l’éternité 
sur ces clichés exceptionnels.

Dès les débuts de la photographie, l’histoire de cet art s’est 
retrouvée intimement mêlée à celle de Nantes. La beauté de la ville 
a très vite inspiré de nombreux artistes photographes qui l’ont 
prise pour modèle. Daguerréotypes, plaques de verre et autres 
photographies inédites racontent leurs histoires qui se croisent au 
gré des anecdotes et de la mémoire.

Nantes et la photographie, histoires croisées
Stéphane Pajot

ISBN 9782842381844

Patrimoine

22 x 24 cm  | 256 pp |30 €

ISBN 
9782842381264

Rues

ISBN 
9782842380851

Réseau fluvial

https://fr.calameo.com/read/004684683ea5fa688ff08
https://fr.calameo.com/read/004684683ddaf21c28beb
https://fr.calameo.com/read/004684683e3eb4b3e3f97
https://fr.calameo.com/read/0046846831d49f05e9257


Au hasard des greniers et des brocantes, photos et cartes 
postales réapparaissent et racontent des instants d’hier. Dans 
« Bons baisers de Nantes », l’auteur a voulu mettre en valeur 
ces écrits qui accompagnent les images de la ville. Ces brèves 
correspondances retrouvent une nouvelle vie, un second 
souffle. Leur petit air suranné nous transporte dans un passé 
finalement proche et nous invite, à nouveau, à assister par 
l’image aux transformations de la cité des ducs.

Bons baisers de Nantes
Stéphane pajot

ISBN 9782842381066

Photographie

L’auteur raconte l’histoire et la petite histoire d’une ville 
attachante à travers des photographies exceptionnelles de 
personnages, d’événements et de lieux qu’il ressort des archives 
d’un passé souvent encore proche. C’est la vie de nos parents et de 
nos grands parents qu’il nous fait revivre en grand format, avec 
talent. Une promenade amoureuse avec la belle Lola… Les Nantais 
incontournables sont là, bien sûr : Anne de Bretagne et Jules Verne, 
Aristide Briant et Jacques Vaché en passant par Cambronne et 
Julien Gracq… Mais c’est surtout aux autres, aux célébrités oubliées 
et à la foule des anonymes que ce livre rend hommage.

Les Nantais
Stéphane Pajot

ISBN 9782842381028

Photographie

Plongez dans ces agrandissements d’anciennes photographies 
inconnues, et transportez-vous il y a plus d’un siècle. Si vous 
aimez Nantes, vous n’aurez aucun mal à vous y retrouver. Si 
vous aimez Nantes, vous n’aurez aucun mal à vous y retrouver. 
Imaginez... Bien que serré contre d’autres passagers qui, 
comme vous, traversent la Loire grâce au pont Transbordeur, 
vous appréciez la vue panoramique qui s’offre à cette hauteur. 
Devant vous se déploie le fleuve majestueux, en son milieu 
flotte l’île Feydeau, le marché de la Petite Hollande à sa poupe. 

Nantes la Jolie
Stéphane Pajot

ISBN 9782842380428

Photographie

Un bel album de photos inédites dues à des collectionneurs privés, 
aux archives municipales et aussi à l’exceptionnel fonds de l’abbé 
Soreau, un trésor sur plaques de verre, jamais encore publié. Un 
livre exceptionnel par des photos qui apportent un regard nouveau 
sur Nantes et par la qualité d’un texte très documenté où abondent 
anecdotes surprenantes.

Nantes fascinante
Stéphane Pajot

ISBN 9782842380967

Photographie

24 x 29 cm| 112 pp | 30 €
Autres beaux livres de Stéphane Pajot

https://fr.calameo.com/read/0046846833bb5dc330479
https://fr.calameo.com/read/004684683da707fb9e765
https://fr.calameo.com/read/004684683e634596122f0
https://fr.calameo.com/read/004684683137076185bfe
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Photographie Découverte

Plongez dans l’univers passionnant du FC Nantes grâce aux 
confidences et souvenirs inédits révélés par Robert Budzynski, dit 
Bud. Revivez, au travers de ce récit, l’évolution de ce club mythique, 
les choix des recrutements, avec leurs réussites éclatantes, 
l’éclosion de jeunes talents. Enfin retrouvez les débuts de célèbres 
footballeurs dans ce club précurseur, au style inimitable : le jeu à la 
nantaise.

FC Nantes, dans les yeux de Bud
Jean-Marie Gautier

ISBN 9782842383596

Sport

Découvrez l’anthologie de lettres de la « vieille dame indignée ». 
Ernestine a adressé plusieurs centaines de lettres sur des sujets qui 
la tracassaient : de l’art d’obtenir la carafe promotionnelle sans 
acheter le fromage à la guerre du Kosovo ; de la recette des Petits 
LU 100% pur beurre aux avions de chasse qui empêchent ses poules 
de couver ; des livres de poche mal collés à ses premiers essais de 
poésie rustique…

Les Cent coups de sang d’Ernestine
Ernestine Chasseboeuf

ISBN9782842383794

Témoignage

Qui est cette jeune femme inconnue qui, dans un tram, 
bouleverse cet homme d’âge mûr se rendant un matin à son 
travail ? Comment un simple petit carnet a-t-il pu troubler à ce 
point tant de gens ? Cette histoire d’amour sur fond de guerre, 
basée sur des faits réels à la fin de la Poche de Saint-Nazaire, 
se révèle 70 ans plus tard dans un rocambolesque concours de 
circonstances.

Le Carnet à tiroirs
Gilles Armange

ISBN 9782842383589

Témoignage

Attaché à nos patrimoine et désireux de le faire découvrir, nos guides 
font la part belle à la vendée et ses différents monuments. Apprenez leur 
histoire et  les  bouleversements qu’ils ont subit au cours du temps...

12 x 18 cm | 96-224 pp | 9,90 €

https://fr.calameo.com/read/0046846833b2def88d07f
https://fr.calameo.com/read/004684683457d7d2dbb26
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Régions Suspense

Les romans policiers de la collection Cobalt offrent des intrigues en 
région toujours renouvelées avec un suspense bien mené.

ISBN 9782842383695

La Baule

Pot-pourri à la fleur de sel
Roger Coupannec

Sur la Presqu’île guérandaise, une 
société secrète mijote un menu salé : 
cadavre de député et de curé à l’apéritif, 
et enlèvement au dessert. Un tueur sévit 
et a déjà cinq victimes à son actif. La 
gendarmerie est sur les dents. Quel lien 
existe-t-il entre un tueur insaisissable 
et une mystérieuse société secrète, qui 
rappelle le Ku Klux Klan ? Le journaliste 
Jo Morel va tenter de le découvrir… 

ISBN 9782842383763

Saint-Nazaire

Papillons de mort sur la Côte d’Amour
Roger Coupannec

Un tueur en série peut-il servir une cause… 
légitime ? Un peu partout entre Saint-Nazaire 
et Piriac-sur-Mer, un tag mystérieux 
apparaît : il représente un papillon à tête de 
mort. Bientôt plusieurs crimes se succèdent, 
tous signés du papillon mortel. Les victimes 
appartiennent à la bourgeoisie locale. La 
curiosité tenace de Jo Morel dérange encore, 
d’autant plus que la première victime est 
morte presque sous ses yeux.

Livres de Roger Coupannec

Quand le chat tapi dans l’ombre décide de bondir, sa proie 
n’a aucune chance ! Alfred Jégado laisse derrière lui un bel 
héritage et la splendide villa guérandaise des Pierres Blanches. 
Yolande Belloir, fille de son grand ami, est désignée comme 
unique légataire à la seule condition qu’elle fasse des Pierres 
Blanches une agréable résidence qui accueillera des personnes 
âgées qu’il a lui-même préalablement choisies. Des retraités 
soixante-huitards vont donc s’y côtoyer et y refaire le monde. 
Avec la bénédiction de la propriétaire, ils vont envoyer 
promener les interdits en réglant quelques comptes sous la 
signature d’un chat facétieux. La population s’amuse des 
exploits de cet anarchiste moustachu jusqu’au jour où le Chat 
commence à avoir du sang sur les griffes… 

Méfiez-vous du chat qui dort
Roger Coupannec

ISBN 9782842383732

La Baule

Le Crabe vert vous salue bien
Roger Coupannec

Clélia, une Parisienne, était venue 
chercher le calme en Brière, près de La 
Baule, elle va trouver l’inverse ! Soudain 
tout bascule à la suite d’un message 
anodin : « Le Crabe vert vous salue bien 
». On découvre un cadavre réfrigéré 
curieusement fagoté. Une autre mort 
mystérieuse, une disparition inquiétante 
et la rumeur rend l’air irrespirable. Qui se 
cache derrière le Crabe vert ?

ISBN 9782842383657

Nantes

L’Affaire dauphin bleu
Roger Coupannec

Lors de son jogging, Victor Gomez, découvre 
le cadavre de l’épicier Dominique Abrantès. 
Quatre balles dans la poitrine, une allumette 
dans chaque œil, un timbre collé sur le front, 
un morceau de gâteau dans la bouche et un 
étrange message composent la mise en scène 
macabre. Un libraire est retrouvé mort dans 
des conditions similaires. Il semble qu’il ne 
s’agisse là que des deux premières victimes 
d’une funeste série…

12 x 18 cm | 128-320 pp |6,90-9,90 €

9782842383749

Vendée
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« Les militaires bourrus qui gardent la patinoire olympique 
ont beau hurler, Marc Libot ne les entend pas. Sous la glace, 
son corps refroidit déjà ». Meurtres, rivalités et soif de pouvoir 
dans les coulisses des JO de Sotchi. Que cache l’écrin doré du 
parc olympique ? Les autorités russes vont tout faire pour 
enterrer l’affaire. C’était sans compter la ténacité et le flair de 
Viktor Andrepov, enquêteur privé franco-russe, engagé par 
le père du défunt. L’inspecteur, un intellectuel fin et frustré, 
retrace le parcours du jeune photographe à la recherche 
d’indices et de confidences. Il est aidé par Naxana, une 
journaliste russe belle et sensuelle au caractère affirmé. Dans 
quelles circonstances le jeune photographe français est-il 
mort ? Pur hasard, règlement de compte ou vile machination ? 

Hors jeux
Ben Barnier

ISBN  9782842383770

Vendée

La Malle sanglante du Puits d’Enfer
Xavier Armange

Le 9 février 1949, flottant dans les eaux 
bouillonnantes au fond du gouffre du 
Puits d’Enfer, on découvrit le corps d’un 
homme ligoté et bâillonné dans une malle 
d’osier. C’était le début d’une des plus 
célèbres affaires de l’après-guerre qui 
devait conduire les policiers depuis la côte 
de Vendée jusqu’à Paris où s’était déroulé le 
drame et où s’organisa l’enquête. 

ISBN 9782842383824

Nantes

Le Rêve armoricain
Stéphane Pajot

Une série de décès inexpliqués lors 
d’un concert de musique classique, le 
meurtre d’une étudiante vingt ans plus 
tôt, un acrobate maudit, Willy Wolf, alias 
Trompe-la-mort, qui disparaît dans le 
fleuve… Stéphane Pajot brouille les pistes 
et nous plonge dans les arcanes de la 
presse quotidienne locale qu’il connait 
particulièrement bien pour en faire 
partie depuis 30 ans.

Livres de Jean-Luc Russon

ISBN 9782842383756

Guérande

Les Chemins noirs du Pays Blanc
Jean-Luc Russon

Une curieuse partie d’échecs se joue au 
cœur du triangle Guérande - La Baule - Le 
Croisic. Un gendarme découvre un spectacle 
stupéfiant… Ce n’est que le début d’une 
incroyable affaire, semée de cadavres, où 
les haines et les amitiés s’entremêlent dans 
une macabre partie d’échecs ; où croissent 
les appétits maffieux de promoteurs 
immobiliers et la folie meurtrière de 
sinistres personnages…

ISBN 9782842383725

Saint-Nazaire

Chemin des douaniers
Jean-Luc Russon

Entre La Baule et Saint-Nazaire, vit en 
solitaire un certain Sauveur, auteur de 
romans policiers à succès. Cet homme 
sur le déclin, peine à écrire son nouveau 
roman. De sa fenêtre, il découvre les 
rendez-vous secrets de sa belle voisine 
avec un homme. Un jour, il se rend 
compte que son voisin, observe lui aussi, 
le comportement pour le moins ambigu 
de son épouse. Et le mari disparaît…

9782842383664

Russie

Dans le monde de la brocante opère un tueur en série, gardien 
impitoyable d’un lieu surréaliste, aussi étrange qu’envoûtant… 
Aurait-il choisi d’exercer son action sur le fameux marché aux 
puces de la place Viarme ? C’est ce qu’on pourrait penser si la 
nature étrange des  « victimes » qu’on y découvre ne tendait 
à faire croire plutôt aux actes d’un mauvais plaisant. Mais le 
lieutenant Élisée Loudéac, de la brigade criminelle, policier 
atypique aux méthodes non conventionnelles, poète et rêveur, 
se persuade très vite que ces apparents canulars cachent une 
réalité sinistre. Il va enquêter, croiser divers personnages 
singuliers et découvrir le monde étrange de la brocante et de 
l’antiquité, assister à des scènes cocasses, pénétrer les arcanes 
d’un univers décalé, et découvrir successivement les corps 
d’individus morts dans des conditions ignobles. Il va aussi se 
laisser émouvoir par une jeune et jolie marchande de poupées 
anciennes surnommée Parenthèse. 

Nantes, rue des orties
Jean-Luc Russon

9782842383718

Nantes
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Latifa Gadsaïev enquête sur une nouvelle énigme. Carole 
Rouillon, prostituée, décède en plein exercice de ses fonctions, 
victime d’une erreur de dosage d’insuline… Une erreur qui n’en 
est pas une ! La découverte d’un deuxième cadavre, un poulet 
enfoncé dans la gorge, au domicile de la jeune femme, mène 
la police sur les traces d’Isadora, une femme impitoyable à la 
tête de l’étrange « gang des layettes », et de ses sous-fifres un 
peu particuliers : Rox, son impressionnant homme de main à la 
voix de fillette, et Rouky, son fidèle bras droit qui se prend pour 
un chien. Entourée de son équipe de bras cassés, néanmoins 
redoutables, Latifa découvrira une vérité surprenante. Meurtres, 
violence, enlèvements, usurpations d’identité, courses-
poursuites effrénées : l’enquête promet d’être forte en émotions ! 
La Véritable Histoire de Théodore Valbron, suite de Sorties de 
route, est le deuxième roman de Bruno Cadillon.

La Véritable Histoire de Théodore Valbron
Bruno Cadillon

Le capitalisme sauvage était à l’Ouest, la bureaucratie 
galopante à l’Est. C’était avant. Aujourd’hui, dans l’Europe 
de Bruxelles, on a les deux mon Général ! Belle réussite ! C’est 
dans les interstices de ce système qui marche sur la tête qu’un 
cadre d’entreprise conçoit une belle arnaque. La Très Grande 
Hypocrisie de l’époque, l’emploi des seniors, va lui fournir 
une efficace pompe à fric. Un portrait contemporain plein 
d’humour et de dérision où le sens de l’humain est remplacé 
par la cruauté des systèmes, dans l’atmosphère plombée 
des entreprises et dans les couloirs anonymes des grandes 
organisations qui se disent performantes. Là où nagent entre 
deux eaux des squales affamés aux dents qui déchirent. 
Détresse et crises de nerfs, sang, sueur, suspense et larmes… 
Les requins sont parmi nous.

Requins
Xavier Gardette

Sur la route d’un Vendée Globe futur, Jason, un skippers, 
disparaît dans l’Antarctique. Ses amis, autres navigateurs 
solitaires, ont la certitude qu’il n’a pas fait naufrage mais qu’il 
a été kidnappé dans le but de préserver un secret.
Qu’aurait-il découvert de si important pour la planète ? Pour 
retourner sur les lieux de la disparition, ils décident de créer 
une nouvelle course, sans dévoiler le double objectif de leur 
expédition.

Globe
Jean-François Marival

Un homme ayant subi de cruelles tortures est retrouvé mort, 
la tête dans une baignoire. Latifa Gadsaïev, femme flic, dotée 
d’un humour incisif qui cache un profond traumatisme, 
participe à l’enquête. Suspects, victimes et cadavres se 
multiplient. À la fois fragile et solide, c’est l’enquêtrice elle-
même qui détiendra la clé de l’imbroglio pour déverrouiller le 
mystère de son propre passé.

Sorties de route
Bruno Cadillon
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venez nous découvrir sur 
notre site internet 

et sur nos réseaux sociaux !

Beaux livres, guides, témoignages
régionalistes
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