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Gérard Sansey est né en 1951. Retraité depuis 2006, il a 
passé la majeure partie de sa carrière dans le Blayais, 
berceau de sa famille paternelle.  
 
Esprit libre et indépendant, ses rapports houleux avec 
l’administration l’ont amené à produire de nombreux outils 
pédagogiques efficaces en opposition avec les diktats de son 
époque (une méthode syllabique d’apprentissage de la lecture 
et de nombreux cahiers d’exercices aux éditions Belin). Il est 
également l’auteur de 4 recueils de fables, d’un récit de 
voyage et de romans dont le fameux « parcours d’un 
instituteur impertinent » chez Grrr… Art Éditions. 
 

Demeuré par ailleurs fidèle au parler de ses grands-parents, il continue d'écrire des 
histoires en patois saintongeais. Il est l'époux de l'écrivain Mireille Calmel. 
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Nom de Dieu, Grrrr art éditions, 2021 
 
Et si contrairement à ce que la pensée unique voudrait nous faire 
croire un autre monde était réalisable ? Si le citoyen pouvait, 
sans devoir se terrer chez lui, échapper à la triple tyrannie de 
l’argent, de la religion et de la délinquance ? Lorsqu’il décide 
d’échanger pour trois semaines de vacances son logement 
contre celui de son ami André, Serge Sandray ne se doute pas 
un seul instant de ce qui l’attend… Il va bientôt faire la 
connaissance de Jean-Philippe qui va l’entraîner dans une 

aventure aussi imprévisible que folle, laquelle va modifier sa (la nôtre également !) 
perception même du monde !  
« Nom de Dieu ! » est un roman jubilatoire, humaniste, addictif et diablement 
intelligent ! 
 
Superbement écrit ! Le type de roman qu’on ne lâche qu’au mot « FIN ». 
Il aborde de très nombreux thèmes de société tout en nous menant dans 
une aventure endiablée 

 

CONTACT  
GERARD SANSEY 
8 CHEMIN LE LOC DU GRAND RAMON 
33590 GRAYAN ET L’HOPITAL 
T : 06 12 39 00 25 
calmelofficiel@gmail.com 

 
 
 

 

 

 


