
 

Martial Maury 

« Je suis  PAF, Père Au Foyer et “artisan en écritures”. Co-auteur 

de 3 garçons pour ma première activité et lorsque ces derniers 

m’en laissent le temps, auteur d'articles comme correspondant de 

presse pour le quotidien Sud Ouest depuis 2007, de romans 

depuis 2006, d'essais et d'album jeunesse pour la seconde. Je 

suis également animateur d’ateliers d’écriture, et fais régulièrement 

des séances de rencontres-dédicaces en librairies, médiathèques, 

bibliothèques, bientôt chez vous peut-être ? »  

 

 

En collaboration avec Patrice Guillon : 

Rhanne et les taureaux de Lascaux », Geste éditions, 2022 

Roland Minus, terreur viking sur l’estuaire, Geste éditions, 2022 

Romans historiques jeunesse 8 – 12 ans 

 

 

« Amour, sexe, trahison et aspirateur », roman Éditions du 

Loir, novembre 2019 Dernière parution  

 

Le père au foyer, ou PAF pour les intimes, est-il une mère 

comme les autres ? C'est à cette question que Marius Mestiac, 

papa presque quadra, va devoir répondre. Avec Camille et leurs 

trois jeunes enfants, ils forment une famille heureuse et unie. 

Mais le jour où la brillante Camille obtient la direction d'une 

agence immobilière en Dordogne, à Bergerac, leur vie change 

du tout au tout ! La petite troupe quitte alors la ville pour 

emménager dans un village reculé du Périgord... loin de leur 

famille et de leurs amis. Désorienté, Marius doit abandonner sa 

carrière de prof, ses projets d'écriture et se transformer en une étrange créature : un 

Père au Foyer. PAF malgré lui, il va devoir jongler entre la découverte des travaux 

ménagers, les allers-retours à l'école et les absences de plus en plus suspectes, de sa 

femme. Mais le soir de Noël, tout se complique... 

 

 

Album jeunesse. 

 

« Timothée, bébé aventurier » 

Illustrations  Marion Guillon Riout  2019. 

  

Timothée est un bébé courageux, plein d’imagination et de 

curiosité. C’est donc normal qu’il parte en exploration à travers le 

monde… en tout cas de son appartement ! 

 

 

 

 

p
h
o

to
 C

o
ri

n
n
e

 C
o

u
e
tt

e
 



Bibliographie. 

 

Série « Antonin  Berson »  

Antonin Berson est un correspondant de presse pour l’Hebdo du 

Périgord Pourpre. Dans chaque volume de la série il se trouve 

confronté à des mystères qui plongent leurs racines dans le 

passé. Chacun des romans est composé selon une structure 

identique, une partie se déroule à l’époque contemporaine dont 

Antonin est généralement le narrateur, et une période plus 

ancienne; Seconde guerre mondiale et après guerre ou Entre 

deux guerres où se développent les racines de l’intrigue 

contemporaine. Cette partie est rédigée d’un point de vue 

externe classique et se matérialise dans le roman en étant écrite 

en italique. 

« Le Secret des Restiac » *  

Cheminement 2006 et City Poche 2016. 

« L'Héritage des Restiac»* 

Éditions de l'Ecir 2009 et City Poche 2018. 

*Ces deux titres sont également parus au « Grand Livre du Mois ». 

« Les amants maudits de Dorliac »  

Éditions City (Terre d'Histoires, 2016). 

« Le Fils perdu »  

Éditions City (Terre d'Histoires, 2017). 

 

“L’île aux orages”  

Éditions City (Terre d'Histoires, février 2019) 

2018. Sur l’île Nouvelle, dans l’estuaire de la Gironde, Antonin séjourne dans 

un gîte, avec sa fiancée Patricia qui attend leur premier enfant. Antonin s’est 

persuadé que la naissance de son enfant annonce sa mort à lui car dans sa 

famille “on est orphelin de père en fils”. Il a perdu ses parents dans un 

accident de voiture lorsqu’il était enfant et son père, Cyprien, n’a jamais 

connu le sien. Alors qu’il fait une visite guidée avec un audio-guide, il entend 

distinctement dans son oreillette : « tu vas mourir »… À la fin des années 40. 

Léa, jeune bordelaise, débarque sur l’île Nouvelle pour en être la nouvelle 

institutrice. La jeune femme s’acclimate  peu à peu à cette vie nouvelle. Elle 

se lie d’amitié avec Lucien qui est instituteur sur la partie nord de l’île. 

L’amitié se transforme peu à peu en amour, surtout pour Lucien. Une petite 

fille disparaît sur l’île, une nuit d’orage, et Léa se sent responsable. Elle en fera payer le prix à Cyprien, 

son fils conçu le soir du meurtre : elle ne l’aimera jamais et reportera son amour sur un autre enfant. 

Cette nuit d’orage marque le début d’une malédiction qui pèsera sur les descendants de Léa. S’il vaut se 

sauver, Antonin devra lever le voile sur les secrets de sa famille…  

 

 

Essais 

« Petit dictionnaire impertinent du diabète»  

Éditions Grancher 2013. 

 

 

 

 



 

 

« Le Guide du PAF (Père Au Foyer) »  

Éditions Grancher 2015 

 

 

 

Correspondant de presse, auteur;  artisan en écritures. 
06 61 96 22 73. 
Retrouvez moi sur "Mezopo" nouvelle plateforme d'auteurs.  
https://mezopo.fr/profil/61e6e21c363f50104011ce30 
Derniers ouvrages parus: 
 "Amour, sexe, trahison et aspirateur",  éditions du Loir, 
novembre 2019 
https://www.leseditionsduloir.fr/product-page/amour-sexe-trahison-et-aspirateur 
 "L'île des orages" février 2019 City éditions.  
https://mgchroniques.wordpress.com/2019/04/19/lile-aux-orages-de-martial-maury/ 
"Timothée, bébé aventurier"  Il était un ebook, juillet 2019. 
https://mgchroniques.wordpress.com/2019/05/30/timotee-bebe-aventurier-martial-
maury-et-marion-guillon-riout/ 
https://www.facebook.com/MartialMauryAuteur/ 

https://mezopo.fr/profil/61e6e21c363f50104011ce30
https://www.leseditionsduloir.fr/product-page/amour-sexe-trahison-et-aspirateur
https://mgchroniques.wordpress.com/2019/04/19/lile-aux-orages-de-martial-maury/
https://mgchroniques.wordpress.com/2019/05/30/timotee-bebe-aventurier-martial-maury-et-marion-guillon-riout/
https://mgchroniques.wordpress.com/2019/05/30/timotee-bebe-aventurier-martial-maury-et-marion-guillon-riout/
https://www.facebook.com/MartialMauryAuteur/

