
Claude Hérald est natif de Soulac-Sur-Mer. Il est né dans une maison 
typique de cette belle station balnéaire. 
Il vient d’écrire son troisième roman, le quatrième est déjà en 
préparation et devrait sortir à l’approche de la Fête du Livre. 
Désormais, cet enseignant retraité profite pleinement de Soulac « 4 
saisons ». Il faut dire que ce lieu est propice à la contemplation, ainsi 
qu’à la réflexion. Après la peinture artistique, une envie d’écriture s’est 
manifestée, ce qui a permis à l’esprit de l’auteur de vagabonder 
librement. 
Il vous souhaite la bienvenue, et un bon voyage dans son univers. 
 

 
L’espoir d’un renouveau, éditions de l’Estuaire, 2021 
 
Actuellement dans notre société, des thèmes majeurs comme la 
littérature et l’agriculture biologique font partie de nos préoccupations, 
et apparaissent fréquemment à la une de l’actualité. La vie de 
beaucoup de nos agriculteurs est difficile. Ils sont souvent confrontés à 
la complexité d’un métier éprouvant, ce qui parfois devient 
insupportable. Lorsque l’écriture et la ruralité s’entremêlent dans la 
magnifique station balnéaire de Soulac-Sur-Mer, de nombreux 
bouleversements se manifestent alors dans la vie des uns et des 
autres. Des personnages de terroir, une bonne dose d’humour et des 
moments palpitants constituent les ingrédients de ce roman captivant. 
Par l’intermédiaire de son dernier ouvrage, Claude Hérald tisse à 
nouveau un lien indéfectible avec son Médoc Sauvage. 

 
 

« Disparition dans le Médoc », éditions de l’Estuaire 2020 
 
En plein été, un jeune adolescent disparaît à Soulac-sur-mer. 
Valentin, le petit-fils de Margot, est amené à enquêter pour essayer 
de le retrouver. Il se confronte, avec ses amis, à un jeu de piste 
inattendu. 
Au-delà de l’intrigue, l’auteur aborde diverses particularités 
vernaculaires du Bas-Médoc. 
 
 
 
  

Garçon réservé, futur professeur des écoles, Valentin a 
l’habitude de passer les vacances d’été sur la côte atlantique, 
chez sa grand-mère Marguerite. 
D’ordinaire la vie s’y déroule de façon paisible. Cependant, un 
évènement imprévisible entraîne le jeune homme dans une 
aventure pour le moins rocambolesque. 

Valentin arrivera-t-il à dénouer les fils de cette intrigue complexe ? 

« Le Bunker Rose »   Éditions de l’Estuaire, 2019 

 


