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ROMANS

- Césariens mes frères (1992) - Édition PID (épuisé). Traduit en Espéranto 1997 -
Édition Memeldono - épuisé).
- Les quatre vies du père Kroll (1994) - Édition Opéra (épuisé).
- Le fantôme de Sainte-Césarine (1998) - Édition Opéra (épuisé).
- L’été  des mirages (2005) - Édition  du  Beffroi  (épuisé). Réédition en 2008 -
Éditions Boutik Pro.
- Le  croassement  des  vautours (2006)  - Édition  du  Beffroi (épuisé).
- Nu parmi les fous (2012) - Auto-édition.
- Panique chez les ploucs (2014) Auto-édition. Rassemble en un seul volume les 
ouvrages épuisés : « Césariens mes frères », « Les quatre vies du Père Kroll »,« Le 
fantôme de Sainte-Césarine ».
- Quatre femmes, quatre voix (2014) Auto-édition. Prix de la NOUVELLE 
2015, décerné par l’Amicale des Écrivains Régionaux (ADER).
- Angèle et la carte blanche (2016) – Auto-édition.

Michel Prodeau, originaire de Nantes (44), réside au Rozier (48) 
depuis 2004.

Parcours professionnel : Jardinier, docker, biscuitier, chau-
dronnier, publicitaire, rédacteur-journaliste.

Hors professions : Musicien et organisateur de concerts de jazz 
(décennies 50-60), spéléologue, animateur culturel (Loire-Atlantique), 
militant associatif, auteur de livres depuis 24 ans.



Contact : prodeau.michel@wanadoo.fr

HISTOIRE 

- Itinéraires  clandestins (1995) - Épisodes  de  la  Résistance  en  Loi-
re-Inférieure) - Édition Opéra.
- L’histoire du Pays nantais racontée à des enfants (2003) - Édi-
tion Le Petit Pavé.

BIOGRAPHIES

- Shorty Rogers Story (2001) - Édition Opéra.
- La musique de Don Ellis (2008) - Édition Boutik Pro.
- Que de temps gagné à vivre (2007) - Récit autobiographique 
(épuisé).

ŒUVRES COLLECTIVES 

- Récit  d’une  amitié (1988) - Expéditions  spéléologiques  franco-
bulgares - Auto-édition.
- Loire-Atlantique, espace d’espoir (2002) - Édition Le Petit Véhicu-
le.
- 50 ans d’amitié (2006) - Auto-édition (épuisé).
- Le Rozier, un village et ses habitants (2009).
- Le Rozier, entre Tarn et Jonte (2011).
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