Monique LE DANTEC
Monique Le Dantec est née à Paris en 1945. Elle habite à
Ecouen (Val d’Oise)) et à Leucate (Aude). Membre de l'Académie Arts-Sciences-Lettres (médaille d'Argent 2013 et Vermeil 2018), Libraire indépendante à la retraite, elle écrit, par
passion, depuis le début des années 90.
Elle a créé en 2008 d'une maison d'édition, MORRIGANE
ÉDITIONS, entreprise familiale qui travaille uniquement à
compte d'éditeur, où quelques auteurs et illustrateurs viennent la rejoindre. 52 titres figurent au catalogue et plusieurs
titres sont déjà retenus pour 2022 et 2023

Les Loups de Marvejols
Un Noël blanc au cœur du mystérieux Gévaudan, ce n’est pas forcément une fête tranquille ! Une famille bourgeoise, un foyer de
jeunes délinquants comme voisins et un parc de loups à proximité... Ingrédients inhabituels, voire incongrus, d’une histoire de
Noël pas comme les autres !
Un enfant à l’imagination galopante fasciné par les loups, un adolescent venu des banlieues qui brûlent. Leur rencontre, explosive... Et voici le récit d’une cavale éperdue de deux enfants rêveurs !
Mais c’est aussi le choc de leurs espoirs contre le monde implacable des adultes, l’incommunicabilité des êtres que tout sépare,
même les mots, et le regard incisif sur des personnages à l’apparence trompeuse qui se révèlent dans leur vérité face au drame.
La question se pose : qui sont véritablement les Loups de Marvejols ?

Le silence des oliviers
Quelle vie meilleure souhaite donc Artus ? Celle qu'il mène depuis
vingt ans est déjà si riche ! Écrivain au faîte de sa carrière, propriétaire prospère d'un vaste domaine au cœur des oliviers qu'il exploite aux côtés de Claire, maîtresse enflammée autant qu'assistante
de haut vol. Rien a priori. Sauf l'appel ancestral de la mer.
Et Claire, que désire-t-elle de plus qu'être la compagne aimée d'un
homme de lettres célèbre ? Rien non plus. Sauf que.
Vous le saurez en découvrant ce nouveau roman à suspense aux
apparences bucoliques si trompeuses.

Les anges de pierre
En quête de leurs Ancêtres venus à l'aube des temps sur notre planète et n'ayant pu repartir, et de l'Inconnue qui y règne, censée
résoudre leurs problèmes, Adr et Roz, immortels et pacifiques, débarquent sur Terre. Ils sont rejoints par deux de leurs compatriotes, Tor et Liz, hostiles à leur mission. Leur voyage trépidant
conduira nos héros tout autour du globe et leur fera découvrir les
humains dans ce qu'ils ont de meilleur et de pire.
Dans un style maîtrisé, truffé de détails insolites et de rencontres
hors normes, Monique Le Dantec nous entraîne au fil des pages
dans une longue quête initiatique, une réflexion philosophique et
un regard incisif sur notre monde. Un surprenant thriller fantastique aux frontières du réel et de l'imaginaire.

Liorzh Gwenn ; entre mer et granit
" Entre mer et granit, là où la croix brave le ciel et étend son ombre
sur le dolmen, où au bas de la falaise, la vague assaille le roc sans
relâche, où les nuits de pleine lune, les korrigans viennent danser
sur la grève, j'ai été assassiné. La journée avait pourtant bien commencé ".
Une journaliste d'investigation, Marielle, doit retrouver celui qui a
poussé son ancien amant du haut de la falaise. Les forces de l'ordre
ont conclu à un accident, mais elle n'y croit pas. Confrontée à tous
ceux qui ont côtoyé Virgile pendant ses dix ans d'absence, sa femme Janice épousée par intérêt, indépendante et insaisissable, sa
mère Lucie qui perd la raison, le père Anselme, de l'Opus Dei, Félicité, sorcière du village, le jardinier Yvon, homme mutique à l'allure inoffensive, tous ces gens lui soumettront une vision différente
de celui qu'elle a tant aimé. De plus, ses propres souvenirs remontent et crèvent à la surface. Certains viennent de l'eau pure, mais
d'autres de la vase... Sans oublier l'âme du mort, omniprésente, qui
ne trouvera la paix qu'une fois son assassin découvert.

Paradis sur terre
Qui d'entre nous n'a pas rêvé que la famine et la misère disparaissent, que les guerres soient abolies une fois pour toutes, que
plus aucun grain de sable ne vienne gripper les rouages du fonctionnement de notre vieille planète ?
Que la Terre devienne un jour un monde parfait, le Paradis en
somme ! Qui ne l'a pas espéré, sans trop y croire ? C'est pourtant
possible lorsque les Dieux s'en mêlent, surtout quand ils se nomment Jésus, Mahomet et Bouddha ! Mais...

les fruits de l’automne
Voici la réponse reçue à l’époque, à la suite d'un appel à texte
pour la production d’un téléfilm :
« Cette histoire est simple et touchante et le ton éminemment juste. Syfvie et Thérèse dans leur appartement du quai des Célestins, Thérèse,
Sylvie et Jacques en vacances à Morzine, Sylvie et Jacques dans la petite maison d'Auvergne... des moments d'une vie quotidienne dont les
moindres détails expriment avec bonheur et tendresse le sentiment fort
qui les anime, qui s'impose et exclut toute possibilité de jugement. C'est
là certes une réussite, mais le sujet, le texte lui-même, me semblent relever plus spécifiquement du domaine de l'édition. »
Antenne 2, M.C. Guibert Responsable du service des Textes et Projets. 12/11/1979

Ce roman vintage d’autofiction voit enfin le jour, lui resté si
longtemps dans un tiroir. Une façon de faire revivre les années
sixties que l’auteur a choisi pour saluer le cinquantenaire du
décès de son inspiratrice, sa mère.

La novale
Comme le dit la chanson, la vie sépare ceux qui s'aiment, ce qui a
été le triste destin de Sylvie et de Jacques. Dix ans ont passé, survolant mai 1968 qui amorce une nouvelle époque.
Devenue pianiste-soliste au talent mondialement reconnu, Sylvie
parcourt la planète avec le prestigieux orchestre de Hans Maüser.
Jacques, revenu du Vietnam où sévit la guerre, architecte au fait de
sa carrière, mal marié, noie son ennui dans le travail et l'alcool.
Chacun des héros poursuit son destin en parallèle, avec l'intuition
commune et désespérante d'arriver à ses limites, se posant la même question : a-t-on vraiment la vie devant soi ? Une autre existence doit être possible ailleurs, moins stressante, plus riche en sentiments. Le hasard fera-t-il que les chemins de Sylvie et Jacques se
croisent à nouveau ?

Les jardins d’Allah
Entre convictions religieuses différentes et sentiments amoureux,
Éva s’engage sur le chemin d’un voyage qu’elle n’aurait jamais
imaginé. Éva, jeune professeure d'éducation physique, se retrouve
à Marrakech, portée par le hasard, à la suite d'une vague déception
sentimentale.
Sur place, elle décide de visiter le grand sud marocain. Sa première
rencontre avec le guide touristique, Othman, est un choc. Leur
attirance est immédiate et réciproque. Mais, au fur et à mesure
que le voyage se poursuit, l'attitude mystérieuse d'Othman intrigue la jeune femme. Celle-ci, confrontée à l'Islam exacerbé, dérangée dans sa culture et ses convictions, manipulée, voudra en savoir
plus sur ses activités qu'elle soupçonne un peu plus chaque jour
liées au terrorisme islamiste.
De Marrakech à Paris, puis de retour à Marrakech où le destin
d'Éva et d'Othman se jouera, l'intrigue, conduite dans l'esprit
d'une enquête policière, demeure avant tout une brûlante histoire
d'amour.

Le fils sans nom
Dans ce roman passionnant, l'auteure nous entraîne dans la spirale
du Temps, s'appuyant sur le thème éternel de la quête de l'immortalité.
David, roi mondial de l'informatique biologique et quantique, Bethsabée qu'il aime et dont il fait assassiner le mari Urie, Joab le sicaire, Oza le sacrilège, Nathan le serviteur de Dieu, Michol l'épouse
délaissée, Samuel l'observateur impuissant et l'enfant sacrifié, tous
les héros tournent dans une ronde infernale dont l'axe central est le
logiciel Éternity qui brave toutes les lois célestes.
Mais on ne défie pas Dieu impunément ! Dans une colère impitoyable, Celui-ci, par la voix du Fils sans Nom, donne un ordre à David
dont la désobéissance risque de déclencher la fin de l'Humanité.

Le sommeil de Zoé
Dès les premières pages du livre, Zoé, jeune artiste-peintre, rencontre Pierre, propriétaire de galeries d’Art. Immédiatement, elle
comprend que cette nouvelle relation est majeure, tant sur le plan
professionnel que sentimental. Leur attirance l’un envers l’autre
est réciproque et l’avenir prometteur.
Toutefois, le passé hermétique de Pierre inquiète la jeune femme,
depuis toujours anxieuse et superstitieuse. Et surtout, durant cette
même période, elle est victime de terribles hallucinations qui se
précisent et s’aggravent jusqu’à la terroriser.
Désormais, Zoé n’a plus qu’un seul but, découvrir les desseins de
ces apparitions qui viennent la hanter du fond des temps. Elle entame alors une longue quête, aidée en cela par un ami d’enfance de
Pierre, Alex, psychiatre, lui aussi au passé trouble. Ses recherches
désespérées la conduiront aux frontières de la mort, jusqu’à la vérité. Mais où la vérité s’arrête-t-elle ?

L’éveil de Yole
Après le décès de son mari Pierre, Zoé revient à Paris qu'elle a
quitté il y a dix-sept ans, accompagnée de ses deux enfants adolescents, Yole, et Chogan, leur fils adoptif amérindien, sans oublier leur chien Goodboy, aussi du voyage. Mais, devant les troubles étranges de Yole, diagnostiquée comme autiste, en proie à
une recherche d'éléments obscurs autant qu'obsessionnels qu'elle ne peut définir, Zoé soupçonne une autre origine, lui rappelant
ses propres problèmes de réincarnation dont elle a été victime au
moment de sa rencontre avec Pierre.
Hélas, leur arrivée coïncide avec une vague d'enlèvements de
jeunes filles sur la capitale qui terrorise les habitants et met la
police sur les nerfs. Réintégrant leur pavillon place des Vosges,
Zoé et Chogan, investi de l'esprit d'Amarok, seront très vite plongés dans les quartiers les plus mystérieux de Paris. Ils seront aidés en cela par Alex, l'ancien psychiatre de Zoé et Sacha, la nouvelle amie gothique de Chogan. Ils se lanceront dans une quête
des bas-fonds parisiens alourdis du poids de l'Histoire, afin de
délivrer Yole de ses errements. Jusqu'au jour où celle-ci disparaît
à son tour...
Commence alors une course contre la montre qui plongera nos
héros dans l'obscurité la plus menaçante jusqu'à la lumière la
plus extraordinaire, mais qui peut être aussi mortelle que salvatrice.

Les nuits de la Bélière
Quand Maxence trouve un manuscrit relatant rêves et fantasmes
parmi les textes de la maison d'édition dont il vient d'hériter de sa
mère, que celui-ci l'interpelle fortement, faisant émerger du plus
profond de son enfance des sentiments et des souvenirs étranges, il
se lance dans une analyse pour savoir qui est réellement l'auteure.
Cette enquête le conduira au plus profond des âmes dans ce qu'elles ont de remarquable, mais également de funeste, jusqu'à la découverte de ce qu'il redoute inconsciemment depuis le début de la
lecture sans jamais oser se l'avouer.
C'est aussi oublier les anges gardiens dont il va faire bientôt
connaissance qui veillent aux portes de leur royaume. Mais gardent
-ils le Paradis ou bien l'Enfer ?

La Casa de Viñales
Jamais Marlène, jeune professeure en herbe, n'aurait pu imaginer,
en choisissant Cuba comme destination aux fins de perfectionner
son espagnol et obtenir ainsi l'agrégation, que ce séjour de dix-huit
mois bouleverserait sa vie à tout jamais.
Maykel, médecin mulâtre à La Havane, mais guide touristique à ses
heures perdues au volant de la Cadillac rose de son père, s'est surpris lui-même en faisant découvrir son île avec force et conviction à
cette jolie Parisienne captivée par la géopolitique. Quant à Orlando,
son beau-frère, planteur de tabac à l'allure hispanique de cow-boy
ayant subjugué Marlène lors de leur première rencontre, n'aurait pu
penser être amené à tout abandonner par passion envers cette
étrangère venue se réfugier de la pandémie à Viñales.
L'aventure initiatique de cette jeune Occidentale enthousiaste, en
quête de connaissance d'une autre civilisation que la sienne,
conduira inéluctablement ces trois personnages à affronter leurs
destinées respectives.
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