
Luc SERRANO est un auteur français, né dans les Cévennes au mi-

lieu 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'Ecole Normale d'Albertville, il a enseigné plusieurs années dans la 

petite école du village savoyard de Rognaix. Après s’être ensuite 

consacré à la formation d'adultes en difficulté, il a terminé son par-
cours professionnel en Haute Garonne où il a été plusieurs années 

correspondant de presse pour un quotidien régional. Aujourd’hui il 

coule une retraite paisible dans la Montagne Noire, aux côtés de sa 

compagne mazamétaine. 
 
Il s’adonne aussi à l’écriture de nouvelles et de très nombreux poè-
mes à découvrir sur sa page Facebook « Des livres un auteur Luc 
Serrano » ou sur son site : www.lucserrano.com  
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Le banc est toujours là, immuable, après toutes ces années, à 
l’abri de son bosquet d’arbres. Il reste le gardien muet des sou-
venirs de tous ces instants de vie dont il a été le témoin invo-
lontaire. 
 
Si vous avez lu le livre, il vous suffit alors, comme moi, de fer-
mer un peu les yeux pour y voir apparaître les silhouettes de 
Dominique et de Jack, à jamais incrustées dans la pierre. Si ce 
n’est pas encore fait, alors empressez-vous d’en parcourir les 
pages et alors la magie opèrera.  
 

Médaille d’honneur  
de la vile de Moûtiers (Savoie)  

Antiqam 
 
Quand certains actes condamnables, liés au conflit franco-
algérien, refont surface au bout de plusieurs dizaines d'an-
nées, c'est tout un petit village du sud de Toulouse qui va être 
le théâtre d'une suite d’événements mystérieux qui iront jus-
qu'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. 
 
 

http://www.lucserrano.com


ABRAZO 
 
Un accident et c'est une vie qui s'écroule. Au hasard d'une ren-
contre inattendue, un espoir renaît, mais jusqu'à quand ? Ces 
deux êtres n'auraient jamais dû se croiser, mais c'était sans 
compter combien la vie sait être patiente et rancunière. Entre 
l'amour et les coups de poing de l'existence, leurs deux destins 
vont basculer. 
Pour son troisième roman l’auteur a choisi une écriture percu-
tante où les phrases sont dépouillées et les mots comme autant 
d’éclaboussures qui atteignent le lecteur. 
 
Un roman-poésie qui se lit et qui se vit au fil des lignes. Que 
vous aimiez ou non, vous n’en sortirez pas indemnes 
 

Prix de l’œuvre originale 2019 

au Salon international de Mazamet (Tarn)  

OSTAR 
 
Il se raconte qu’un trésor maudit dormirait, enfoui quelque 
part dans les hauteurs du cimetière d’une ville du Tarn. 
 
Il se dit même que tous ceux qui ont voulu tenter de le récupé-
rer l’ont payé du prix de leurs vies... 
 
Ce n’est certainement qu’une légende, comme beaucoup d’au-
tres qui circulent dans la Montagne Noire… 
 
Et pourtant... 

HANNAH 
 

« L’existence d’Hannah a commencé dans une tour d’abandon 
quelque part en Pologne durant la dernière guerre mondiale. » 
 
Ce roman écrit d’une façon originale raconte la vie ordinaire d’u-
ne femme libre qui a, dès sa majorité voulu mener sa vie comme 
elle l’entendait, se moquant des conventions et du qu’en-dira-t-
on. Elle aura connu au cours de son existence tous les visages de 
l’amour, de celui de l’adolescence à l’amour tendre du crépuscule 
de ses jours, en passant par l’amour sage et maternel, mais aussi 
la passion incontrôlable. 
 
Avec ce style qui lui est propre, où la prose constituée de phrases 
très courtes vient donner un rythme soutenu à la première partie 
du livre, tandis que la poésie apaise ensuite la fin de l’histoire, et 
ce, malgré des circonstances douloureuses, ce cinquième roman 
vient confirmer que l’auteur après ses quatre ouvrages précé-
dents, sait manier avec habileté les différents modes d’écriture. 
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Ainsi va la vie ! 
 
Ainsi va la vie 
Des jours bleus 
Des jours gris 
 
Dans ce recueil l’auteur a rassemblé certains des poèmes écrits 
quotidiennement au fur et à mesure que les évènements de la 
vie  lui en ont donné l’inspiration. 
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