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Il a passé son enfance en Provence et exercé divers petits métiers. D'abord installé à Paris, 
puis dans un hameau de la Brie à Thiercelieux, il vit depuis 2005 dans le Médoc. Écrivain 
sensible et délicat, il raconte avec légèreté et grâce la vie quotidienne des sentiments. Ses 
romans, Mademoiselle Chambon, L'Homme de chevet et Bienvenue parmi nous ont été 
adaptés au cinéma en 2009 et 2012. (pas de site officiel)  
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Son dernier ouvrage : 

 
 « Faire une saison », c’est l’idée que Jeanne et Bruno se sont mis en 
tête : quitter les monts du Lyonnais pour aller planter parasols et 
tréteaux au grand vent de l’Atlantique, sur la place du village balnéaire 
de Carri. Marchands ambulants, ils forment une petite tribu que 
complètent Alexis, onze ans, et Virgile, soixante et un. On les appellera 
en toute simplicité les Bijoux, ils disposeront d’une poignée de mètres 
carrés au soleil et seront adoubés par des confrères nommés Nanou 
Primeurs, Fromage ou Château-Migraine le bougnat. Et puis il y a 
Forgeaud, le boss du marché, protecteur incontournable et despote au 
passé obscur, Forgeaud qui, frappé par la beauté de Jeanne, en perd 
le souffle et se promet de la posséder avant la fin de l’été. 
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