
  Sortie d'un nouveau roman 
       de Jean-Yves LESNÉ

« Un écrivain ne doit jamais perdre '' cet état d'enfance ''. Un état qui 
n'est pas de l'immaturité ou de la sentimentalité mais une manière de 
regarder les choses comme si on les voyait pour la première fois »

     Jean-Yves LESNÉ                                                                                          Edna  O'BRIEN
                                                                           
Le  deuxième  opus TUESDAN  DE  SÉVIGNAC,  L'IMPOSSIBLE  HÉRITAGE  sera
disponible à  la mi avril 2016, en librairie, sur le site Amazon.fr, à la FNAC, Fnac.com... ainsi que
le premier opus, en format poche LES SECRETS DE LA MALOUINIÈRE DES TUESDAN
DE SÉVIGNAC. 

TUESDAN DE SÉVIGNAC, L'IMPOSSIBLE HÉRITAGE (19,90 €)

Dans leur somptueuse Malouinière de la Côte d’Émeraude les Tuesdan de
Sévignac  abordent  ce  nouveau  siècle  en  s’efforçant  de  sauvegarder  une
tradition familiale transmise génération après génération. Des intrigues, des
mystères émaillent toujours cette lignée de notables tournée vers la mer. Un
secret  éclipse  pourtant  tous  les  autres,  celui  porté  par  le  Père.  Depuis
Auguste-Louis,  Charles,  Richard,  Jean  et  Léo,  Bertrand  le  dernier  des
Tuesdan de Sévignac, tente, malgré des silences et des non-dits, de retracer
l’itinéraire  de chacun de ses  ancêtres,  avec  leurs  turpitudes  et  leurs  faux-
fuyants. Des secrets de famille toujours enfouis, ébranlent aujourd’hui encore
la vie des Sévignac. La confrontation de deux mondes, celui des notables et
celui des petites gens en est le creuset mettant en exergue la fragilité et la
grandeur de la nature humaine. Ce roman dépeint en ce début de XXIème
siècle la vie d’une famille toujours enferrée dans ses traditions. L’émergence
d’une  génération  iconoclaste  constitue  le  cœur  de  l’intrigue,  et  l’auteur
emmène le lecteur dans le dédale insondable de l’âme humaine.

LES SECRETS DE LA MALOUINIÈRE DES TUESDAN DE SÉVIGNAC (9,90 €)
GRAND PRIX DU ROMAN DU CONSEIL RÉGIONAL EN  2013 –  SERVON SUR VILAINE – 35

Quand  l'antiquaire  Loïc  Kermeur  se  retrouve  pour  la  première  fois  à  la
Malouinière, une vaste demeure de caractère sur la Côte d'Émeraude, il est
loin  d'imaginer  que  sa  vie  va  s'en  trouver  bouleversée.  Depuis  plusieurs
générations,  cette  Malouinière  est  le  théâtre  d'un  huis-clos  familial  qui
imprègne  encore  aujourd'hui  la  vie  de  ses  occupants  :  les  Tuesdan  de
Sévignac. L'antiquaire découvre, dans un vieux meuble, des écrits anciens. Ils
révèlent  tout  un  pan,  méconnu  ou  ignoré,  de  l'histoire  des  Tuesdan  de
Sévignac, au passé maritime prestigieux qui a fait leur gloire et leur richesse,
de Saint-Malo à Valparaiso. Saga familiale et faits historiques se croisent, se
chevauchent,  se  bousculent.  D'intrigues  en  révélations,  d'énigmes  en
rebondissements, depuis le début du XIXème siècle jusqu'à nos jours, des faits
mystérieux jalonnent l'existence de cette illustre lignée.
L'antiquaire parviendra t'il à démêler tous ces secrets de famille pour lesquels
il se passionne ? Et si certains demeuraient à jamais enfouis !
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