Jean-Francis GUICHARD

Jean-Francis Guichard est né le 30 juillet 1956 à
Saint-Michel de Double petite commune de Dordogne. Cinquième de six enfants, il a grandi auprès de
son pire ennemi, son frère benjamin trop gâté par
sa mère. Il habite à Moulin-Neuf.
Fils d’agriculteur, à quatorze ans après avoir obtenu
son certificat d’études primaires, il décide de travailler dans l’exploitation de ses parents qui étaient
métayers, dans l’espoir de s’engager, plus tard, dans
la police. Au conseil de révision, il est déclaré
exempt de service militaire... donc refusé dans la
police. Il trouve un emploi dans la viticulture où il
restera trente ans. En 1981, il rencontre de la femme qui deviendra mon épouse.
Amoureux de la nature, il décide de suivre des cours
par correspondance de garde forestier… A 38 ans,
infarctus du myocarde… à 53 ans, cancer : 2009
sera une très mauvaise année…

C’était une journée resplendissante, l’une de celles
qui vous poussent à faire une petite balade à moto.
Jessica, ce jour-là, en profita pour faire une pause
dans un coin magnifique pour prendre quelques
photos. Ce qu’elle vit en contrebas marqua sa vie à
jamais. La scène est barbare, quatre voyous pillent
un camping-car, torturent puis exécutent ses occupants. Le meilleur ami d’enfance de Jessica perdra aussi la vie quelques instants plus tard pour
avoir malencontreusement croisé le chemin des
tueurs. Commence alors pour la jeune femme une
minutieuse préparation, celle d’une vengeance
contre ceux que la police ne semble pas vouloir s’acharner à retrouver.
Assoiffée de vengeance ne laisse pas de place à
l’ennui, entraînant le lecteur dans un enchainement de scènes d’action à un rythme soutenu jusqu’à un dénouement… inattendu.

CHARLOTTE FILLE DE PERSONNE
Nous ne parlons jamais assez avec nos parents,
nous ne sommes pas assez curieux sur leur passé et
un jour, toujours trop tôt, ils nous quittent à jamais.
Charlotte qui a été abandonnée dès sa naissance, a
connu l'orphelinat et vécu de famille d'accueil en
famille d’accueil, mais malgré tout ce parcours agité
qu’elle a traversé de l'enfance à l’adolescence, elle a
su se faire aimer et donner l’amour quelle n'a pu
recevoir de parents qu’elle n’a jamais connus. Charlotte, qui perd les unes après les autres les personnes qu'elle a de plus chères au monde se retrouve
seule à sa majorité et doit affronter la vie; et après
une déception amoureuse la chance lui sourit enfin,
lorsqu’elle rencontre cet homme qui deviendra le
père de ses six enfants, et vivra auprès de sa famille
des années bonheur bien méritées après toutes les
souffrances endurées durant sa jeunesse.

UNE VIGNE BRISÉE
C’est ma vie, mon histoire, celle d’un ouvrier
agricole, originaire de Dordogne, qui a rencontré
pas mal d’embûches, à commencer par un frère
et une mère difficiles à gérer.
Je vous fais partager ma vie professionnelle, dans
les vignes girondines, malmenée par l’ambiance
délétère entre ouvriers, et vous emmène dans
mon combat contre une grave maladie à combattre, entre médecins incompétents et examens interminables.
C’est enfin mon témoignage, où travail et courage
ont trouvé une grande place.
«Ma mère me suivait pas à pas et n’arrêtait pas
de brailler après moi. Je partis, laissant derrière
moi la personne que je regrettais le plus : mon
père, qui était déjà au travail. Mais j’étais vraiment fatigué de cette vie de brute : il fallait que
je change d'air».

Un loup, un chien, une fée. C’est l’histoire de Bobby, un
petit chien, qui se lie d’amitié avec un loup et tous les
animaux de la forêt afin de retrouver son maître Nicolas
qui s’est perdu.
Bobby ne peut s’en sortir sans l’aide de son ami le loup,
Gros-Pataud, et d’une fée.
Ensemble, ils doivent éviter certains obstacles : BecCrochu, un aigle géant qui sème la terreur, et deux braconniers.
Le petit chien peut compter sur ses amis qui se tendent
tous la patte afin de l’aider à retrouver son maitre.

Contact : jeanfrancis.guichard@orange.fr
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