
Loïc JAN 

Que de souvenirs ! 
 
Au travers de ce livre, Loïc Jan vous fait partager ses souvenirs personnels. 
Vous l'accompagnerez dans ses rencontres, amicales et familiales.  
 
Ce récit vous transportera vers un voyage aux multiples escales : Saint-
Antonin-Noble-Val, l'île de Ré, la Rochelle, le Jura. 
 
Vous partagerez ses émotions, les doux moments du quotidien, la vie com-
me elle se présente, avec simplicité et discrétion. 

Nouvelles du monde 
 
Au travers de ce livre, Loïc Jan vous emmène vers des lieux qu'il a visités et 
aimés. Grâce aux descriptifs géographiques et historiques, vous laisserez 
vagabonder votre imagination. 
  
L'auteur vous accompagnera dans ce voyage aux multiples rebondissements. 
 
De Toulouse à San Francisco, via Biarritz, Vevey ou Abidjan... Vos valises 
sont prêtes ? Décollage immédiat.. 

Loïc JAN, né en 1965 à Bordeaux, est issu d'une famille de cinq en-
fants. 
 
Dès son plus jeune âge, il sera amené à voyager, et gardera de tout 
temps cette soif de curiosité. Il arrive en Occitanie à l'automne 2000 et 
adopte définitivement cette région. 
 
Travaillant dans le milieu bancaire à Toulouse, il se livre à l'écriture 
depuis 2013. Après avoir composé des poésies et des nouvelles, il a in-
nové en 2020 avec la sortie d'un premier roman policier. 
 

Histoires courtes 

 

Au travers de ce livre, Loïc Jan vous propose diverses nouvelles, écrites au 
fil du temps. Certaines d'entre elles ont été proposées lors de concours 
dans divers départements de France (Isère, Haute-Garonne, Tarn), ou lors 
d'ateliers d'écriture. D'autres sont le pur fruit de son imagination. 
 
Ces histoires vous entraîneront en Irlande, en Écosse, en Roussillon, dans 
le Tarn, à Toulouse lors d'une promenade nocturne, entre autres. Vous y 
découvrirez également une inoubliable partie d'échecs, des rencontres in-
solites dans un aéroport, des sites magiques et quelques pages à propos de 
son histoire personnelle. 
  
Installez-vous confortablement, et laissez-vous emporter ! 
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L'inconnue de Collonges  
 

Au travers de ce livre, Loïc Jan vous propose une deuxième enquête, au 
cœur de la Corrèze. Vous retrouverez l'éminent expert en criminologie, 
Ernest Paul, venu porter son aide à Julien Bellegarde, colonel de gendar-
merie, dans cette sordide affaire.  
 
Tout au long de cette nouvelle aventure, vous visiterez bien évidemment ce 
beau département, mais aussi et surtout, vous découvrirez les dessous d'un 
sombre malaise familial. 
 
Comment un individu commet l'irréparable par simple jalousie. Petit à 
petit, vous avancerez, aux côtés des différents protagonistes, pour finir sur 
une nationale, non loin de Périgueux. 

Nuits fatales  
 
Au travers de ce livre, Loïc Jan vous propose une course-poursuite effré-
née du sud de la France à la capitale allemande. Vous participerez, au côté 
d'Ernest Paul et des diverses polices européennes, à l'enquête sur des 
meurtres en série.  
 
De filature en filature, vous assisterez à l'avancée des investigations et vi-
vrez au plus près des différents personnages. Dans le même temps, vous y 
découvrirez diverses sensibilités, et petit à petit, page après page, irez jus-
qu'au dénouement de cette histoire, en plein festival du film de Berlin. 
 

Parenthèse  
 
Loïc Jan vous propose une réédition de son recueil initial de poésies, paru 
en 2015. 
 
L'année précédente, il avait intégré un atelier d'écriture, opportunité pour 
lui, de tourner une page de son existence, après que des événements parti-
culiers eurent affecté sa vie personnelle.  
 
Dans ce nouvel ouvrage, il aborde les thèmes de l'amour et de la rupture, 
ceux des tourments de la vie et il se penche sur de plaisants souvenirs. 
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