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Les deux premières nouvelles de ce recueil racontent deux histoires 
d’amour à Chausey. Toutes les deux espacées de 50 ans, ce qui permet 
au lecteur des années 2020 de voir les changements en un demi-siècle. 
Les dériveurs du siècle dernier sont repartis sur le continent avec 
l’arrivée de la réserve naturelle au tournant des années 2000. La 
géographie, elle, n’a pas évolué. Les grands marnages qui découvrent 
300 îlots et rochers entre la haute et la basse mer sont toujours l’un 
des plus beaux attraits de cet archipel au large de Granville. Ces deux 
nouvelles se terminent en demi-teinte, comme il arrive parfois dans 
la vraie vie…

Les autres nouvelles relatent des parcours de débutants dans le monde 
du journalisme et de l’écriture ainsi que des épisodes marquants de 
vies professionnelles dans l’industrie. La dernière raconte la suite 
du Dimanche d’un maître d’ hôtel artiste, publié précédemment et se 
déroule, comme son premier épisode, dans le quartier de Montmartre 
à Paris.

Après une carrière dans l’ industrie nucléaire, Noel Camarcat est  
devenu ingénieur conseil et enseignant. Il partage son temps entre la 
transition énergétique (avec ses multiples facettes) et la littérature. 
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