Natif de Bordeaux, Patrice Mauget réside aujourd’hui,
entre l’estuaire et l’océan, à Soulac-sur-Mer, commune
médoquine de la Pointe de Grave.
Auteur de recueils de poèmes il est aussi romancier,
auteur de récits envoûtants et fantastiques nous
entraînant, les nuits de pleine lune, sous l’ombre sinistre
de blockhaus ensablés, ou par les rues sombres d’un
Bordeaux oublié dans des univers de cauchemar.

Bibliographie :
-Poésie « Genèse Interdite » publiée en 1977 par les Presses des Pyrénées,
et « Pluie de vers », édité en 2012 par les Editions du Panthéon.
-« Loup-Garou, le monstre du Médoc », 2013 Edilivre
Un thriller sulfureux qui nous emmène au souffle de l’Atlantique comme à l’ombre des vignes
du Médoc sur la traque d’un prédateur effroyable : Loup-garou.
-« Je suis la Nuit », 2015 éditions 7écrit - tome 1 et 2
La folle croisade d’un groupe d’hommes et de femmes venus affronter, pour sauver Camille
de son emprise, le plus impitoyable des adversaires : le vampire Vladidescu.
-« Coups de feu sur Soulac », aux éditions Nord-Médoc 2016
Après un braquage sanglant en Gironde, les ravisseurs dans une cavale éperdue remontent
vers la Pointe de grave. Une femme du pays hantée par une histoire sordide décide de se
venger. Sur le front de mer, du Signal aux Arros, éclatent alors des coups de feu.
- « Le sang de l’estuaire » , aux éditions Nord-Médoc 2017
En Saintonge, Louis est un géant que personne ne voit. Solitaire et secret, il écoute des voix
que personne n’entend et achète des livres qu’il ne lira jamais. Des deux côtés de l’estuaire,
des meurtres se succèdent…
-« La lumière blanche », 2017 éditions de l’Estuaire.
Un homme, laissé pour mort après un accident cardiaque, revient à la vie quand tout espoir
semblait perdu. Le récit qu’il va faire à ses proches sème la consternation. Il prédit aussi les
évènements tragiques qui vont frapper ses proches.

« L’épouvantail », 2018 éditions de l’estuaire
En 1968, Denise a 15 ans, lorsqu’elle rencontre Lou, son futur
mari.une histoire d’amour va peu à peu troubler les eaux d’une
profonde amitié, jusqu’à une terrible nuit de novembre 1983 ou
violence et trahisons empoisonneront les cœurs……
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