Dimanche 17 septembre 2017 de 14h00 à 18h00
Solveig LE COZE est née en 1942. Etudes de
psychologie. Elle vit en Bretagne depuis 2000, après une carrière
parisienne dans un cabinet d’avocats.
Elle est Présidente de l’Association des Orphelins de Déportés
victimes de la barbarie nazie. Après quelques années passées chez
l’Harmattan (éditeur parisien) et l’obtention de divers prix, elle se
lance toute seule sous le nom de « Route du Soleil Editions ».
Elle écrit depuis l’âge de 15ans. Son premier livre « Le loup a les
dents blanches…je répète » raconte la vie de ses parents pendant
la Résistance en Touraine et en Bretagne, a obtenu le Prix de la
Fondation de France(1985) et celui du Conseil Général d’Ille et
Vilaine en 2011.

« LA PETITE FILLE AUX ORTIES : LINAD »
Prix de la Fondation de France et médaille d’argent du Concours
International de Servon s/Vilaine
« LES LINAD »
Saga à trame historique entre Celtes et Scandinaves :
3 tomes jusqu’aux croisades de St Louis…
Linad Le temps des Druides et des dieux » « Linad et les loups »
« Linad le temps du secret »
Et, en 2016,
« Linad La Caverne des anciens - Le temps de la sagesse »
« CHE CHOROBIA »
Roman noir (le seul) dérives sectaires et traditions gitanes se côtoient
pour retrouver une jeune femme disparue. Histoire vraie.
« TANT QU’IL Y AURA DES MOTS »
Recueil de nouvelles et poèmes primés au cours de sa vie.
« LE VIEUX CHENE DE MERVILLE »
La vie d’un aventurier breton en partant de deux familles avant 1900
(une Tourangelle et une Lorientaise), traversée du XXème siècle, de
Lorient à l’Extrême-Orient en passant par les goulags jusqu’en Chine.
Paru en février 2012, récompensé en octobre 2012 par la médaille
d’argent du Prix Pierre Jakez Hélias.
« PETIT KOHZ UN BATEAU PAS COMME LES AUTRES »
(album jeunesse- livre objet) Les Armoricaines Editions

« Ce livre n'a pas pour prétention de
retracer les événements historiques de
la Seconde guerre mondiale, mais
simplement la vie, telle qu'elle m'a été
racontée, d'un couple de résistants
pendant cette période : mes parents. »

