Luc SERRANO
Luc Serrano est un auteur français, né dans les Cévennes au milieu du
siècle dernier. Les aléas de la vie l'ont conduit au cœur des montagnes de
Savoie. C'est là qu'après avoir terminé ses études à l'École Normale d'Albertville, il a enseigné plusieurs années dans la petite école du village de
Rognaix. Après s’être ensuite consacré à la formation d'adultes en difficulté, il a terminé son parcours professionnel en Haute-Garonne où, retraité, il vit aujourd’hui.
Actuellement responsable bénévole de l’École des mots Marie Lannelongue, la médiathèque municipale de Lafitte Vigordane, il est à l’origine de la
création de « Lafitt’en livres », une fête du livre et de l’image qui se déroule chaque année le 3ème weekend de décembre à Lafitte-Vigordane (HauteGaronne) et qui regroupe une cinquantaine d’auteurs et éditeurs régionaux.
C’est en puisant dans les souvenirs de ses années d'écoliers puis de collégien, vécues au creux de la petite
ville savoyarde de Moûtiers, que lui est venue l’envie d’écrire son premier roman. Ayant pris goût à cette
activité, il en est aujourd’hui à la mise en texte de son quatrième livre.
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"Notre histoire n'aura duré que quelques mois disséminée au long de
notre vie, mais ils en auront été les plus intenses, et malgré les chagrins qui s'y rattachent, ils ont vraiment valu la peine d'être vécus."
Dominique.
Un banc de pierre dans un parc d'une petite ville de Savoie. Deux vies
entières qui ne cessent de se croiser pour s'unir enfin dans un destin
tragique.
Pour son premier roman, l'auteur, qui a longtemps vécu en Savoie, a
voulu faire revivre le souvenir de ses années d'enfance au cœur de ses
chères montagnes qu’il a depuis quittées, mais auxquelles il reste toujours très attaché.

Antiqam
Quand certains actes condamnables, liés au conflit franco-algérien,
refont surface au bout de plusieurs dizaines d'années, c'est tout un
petit village du sud de Toulouse qui va être le théâtre d'une suite d’événements mystérieux qui iront jusqu'à mettre en péril la vie de certains de ses habitants.
En découvrant par hasard des vieux ossements dans le bois du château, le pauvre Zaius ne s'attend pas à provoquer un tel cataclysme
dont il sera la première victime.
Alphonse Placard, venu à l'aide de son ami le Baron Louis Clément
du Martinet du Bois de la Pierre aura beaucoup de mal à faire la
preuve de ses intuitions.

Abrazo
Un accident et c'est le chaos dans sa vie.
Au hasard d'une rencontre inattendue un espoir renaît, mais jusqu'à
quand ?
C'est sans compter combien le destin peut être cruel et rancunier.
Pour son troisième roman l'auteur a choisi une écriture « coup de
poing »dans laquelle les phrases sont percutantes et les mots comme
autant d'éclaboussures qui atteignent le lecteur.
Un roman qui se lit mais qui se vit aussi au fil des pages.
Que vous aimiez ou non, vous n'en sortirez pas indemne.
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