
Périgourdin de naissance, de cœur et désormais Blayais d'adoption, 
Martial Maury est un père au foyer et un écrivain heureux. Ses 
écrits se nourrissent de souvenirs d'enfance et d'anecdotes glanées 
auprès de ses parents paysans. 
Profitant des siestes de Victor, son troisième enfant, il a écrit « Le 
Secret des Restiac » , publié en 2006 aux éditions Cheminements 
et sorti en poche aux éditions De Borée en 2008. Mais il n'a pas 
oublié les secrets de la famille Restiac auxquels il a naturellement 
voulu donner suite. Parallèlement à son activité de romancier, 
Martial Maury, travaille comme correspondant de presse pour un 
grand quotidien régional, rédacteur pour des agences de 
communications et animateur d'ateliers d'écriture, bref, artisan en 

écritures comme il se plaît à se définir.  
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« L’île aux orages » février 2019, éd. City 
Antonin se rend sur l'île Nouvelle avec sa fiancée, enceinte de leur 
premier enfant. Il s'est persuadé que sa mort approche car lui-même a 
perdu ses parents quand il était tout jeune et son père, Cyprien, n'a 
jamais connu le sien. Lors d'une visite guidée de l'île, son audioguide 
lui annonce soudain que son trépas approche. Pour survivre, il doit 
lever le voile sur de lourds secrets de famille.  
 
Depuis des générations, une terrible malédiction semble frapper la 
famille d'Antonin. Tous les hommes meurent juste avant la naissance 
de leur enfant. Persuadé qu'il ne sera pas épargné, il redoute l'arrivée 
prochaine de son bébé. Véritable malédiction ? Hasard ? 
Vengeance ? Lorsque, finalement, il reçoit des menaces de mort, 

Antonin comprend qu'il va devoir creuser dans le passé de sa famille pour tenter de conjurer 
le sort. Le futur père va découvrir qu'un demi-siècle plus tôt, une tragédie a frappé sa grand-
mère sur l'île Nouvelle, dans l'estuaire de la Gironde. Une nuit d'orage où de sombres 
secrets ont marqué à tout jamais les membres d'une famille... 
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