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Un amour de papier 

Tout commence dans un salon du livre. 

Au détour d'une allée, Camille et Gwen se percutent, 

échangeant involontairement leurs sacs 

où se trouvent leur prochain manuscrit, 

ainsi qu’un petit carnet mystérieux. 

L’un écrit de la romance, l’autre du roman policier. 

De retour chez eux, 

l’horrible méprise est découverte. 

Gwen vit à Hennebont, en Bretagne ; 

Camille, basque, vit à Hendaye. 

Après une discussion par carnet magique interposé, 

ils vont écrire le roman de l'autre. 

Ainsi commence toute cette histoire rocambolesque. 

Un amour de papier, ce sont 3 romans en 1, un polar, 

une romance et une tranche de vie. 

Genre : Fable.   One Shot. 

432 Pages — 18 euros 
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Yann Perez, rêveur indépendant. 

Bienvenue dans l’univers d’un auteur aux multiples 
facettes. 

Né en Bretagne en août 1982, Yann écrit depuis 
2010 et a fait le choix d’auto-publier ses 
ouvrages depuis 2012. 

Aujourd’hui, il vit et écrit dans l’Essonne, à 40 
kilomètres au sud de Paris. 

Parallèlement, Yann est aussi scénariste et 
travaille depuis deux ans et demi sur une série 
fantastique. 
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En 10 ans, Yann a varié les thématique de ses 
ouvrages, préférant s’intéresser aux personnages 
et à leurs évolutions, plutôt qu’à un genre en 
particulier. 

C’est pour cette raison qu’il écrit autant des 
romans que des nouvelles. 

La somme de ses ouvrages est découpée en cycles, 
privilégiant des approches stylistiques diverses. 

 => Le cycle de la lune — Polar/Thriller 

 => Le cycle Génésis — Aventure/Historique. 

 => Le cycle Love Musik — Sentimental. 

 => Le cycle Court — Divers. 

 => Le cycle CSK — Thriller. 

 => Le cycle NaNoWriMo — Divers. 

-  -4



Le cycle de la lune. 

Réminiscences (2012) 

Lucas se réveille dans une salle blanche et 
découvre qu’il est dans le coma et amnésique. 
En compagnie de Franck, son inconscient, il 
s’embarque dans un voyage pour se redécouvrir. 

Thématiques : Parcours initiatique, 
apprentissage, cerveau. 

Genre : Polar/Psychologique. 

496 Pages — 16 euros 

Révolte (2016) 

Le voyage se devait d’être doux, ce fut l’inverse. 
Pour celui dont la femme vient de se faire 
enlever, une traque sans merci s’enclenche. 

Thématiques : Justice, 
vengeance, loi. 

Genre : Thriller/Espionnage. 

472 Pages — 16 euros 

Actuellement composé de deux romans, 
des suites sont à prévoir à partir du premier 

semestre 2023. 
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Le cycle Génésis. 
Dans cette histoire, nous suivons le parcours de 
Morgan, choisi pour protéger le Roi Louis XIII, 
accompagné d’Agathe et de Lucien. 
Tous trois vont peu à peu découvrir les liens qui 
les unissent, ainsi qu’un mystère de la plus haute 
importance. 

Le cycle est complet. 

Morgan (2015) 

Thématiques : Bretagne, Louis XIII, complot. 

Genre : Aventure/Action — 342 Pages — 15 euros 

Agathe (2017) 

Thématiques : Secret familial, 
émancipation, voyage. 

Genre : Aventure/Drame — 530 Pages — 17 euros 

Lucien (2018) 

Thématiques : Enquête, vengeance, magie. 

Genre : Aventure/Thriller — 584 Pages — 18 euros 
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Le cycle Love Musik. 

Un été pour deux (2015) 

La rencontre improbable de Khadija la fleuriste et 
Léo le disquaire. 
Une petite boîte en ébène va alors sceller leur 
destin. 

Thématiques : Amour, parcours initiatique, 
rencontre. 

Genre : Sentimental — 490 Pages — 16 euros 

Playlist (2019) 

Trois ans ont passé et Khadija et Léo ont eu un 
enfant Anel. 
Soudain, un matin, Khadija disparait. 
Léo va tout mettre en œuvre pour la retrouver dans 
le Paris d’août 2018. 

Thématiques : Transmission, 
apprentissage, secret. 

Genre : Thriller sentimental 
272 Pages — 16 euros 

Actuellement composé de deux romans, 
une suite est envisagée. 
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Le cycle Court. 

Le Passe Monde (2017) 

Plongez dans un monde d’action et de magie. 
Visitez les lointaines plaines d’Archang et les 
colonies Gobelines de notre Monde. 

Thématiques : Magie, voyage, 
récit initiatique. 

Genre : Heroic Fantasy / Jeunesse. 
136 Pages — 9 euros 

Violences (2018) 

Huit textes courts autour d’un terrible fait de 
société : les violences conjugales et celles 
contre les femmes. 

Thématiques : Réalisme, 
rapport femme homme, humanité. 

Genre : Société/Drame — 108 Pages — 9 euros 

Actuellement composé de deux ouvrages, 
d’autres recueils pourraient venir. 
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Le cycle CSK 

Le cycle orienté vers le futur Commissaire Théo 
Dubrule prévu dans l’album de BD « Or Rouge ». 

Joyeuses fêtes (2019) 

Un tueur sévit en région parisienne. Pour une 
raison particulière, il choisit de se frotter à 
Théo Dubrule, flic dont la spécialité est la 
traque des tueurs en série. 
Découvrant qu’un lien les unit, Théo va se lancer 
dans une traque acharnée dans une année 2018 
explosive. 

Plusieurs suites sont prévues. 

Thématiques : Traque, secret, identité. 

Genre : Thriller — 518 Pages — 19 euros 
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Le cycle NaNoWriMo 
Ce cycle a la particularité de se composer 
d’ouvrages sans suite. 

Amitié(s) (2020) 

Sept anciens camarades de lycée sont invités par 
un huitième au restaurant ; mais celui-ci ne vient 
pas. 
En réalité, les convives vont participer malgré 
eux à une étrange expérience, et vont redécouvrir 
leurs passés et leurs fautes. Ils vont réapprendre 
à vivre ensemble pour réparer ce mal. 

Thématiques : Harcèlement, vengeance, secret. 

Genre : Roadtrip - 308 Pages — 16 euros 

Un amour de papier (2022) 

Thématiques : Amour, transmission, écriture. 

Genre : Fable — 432 Pages — 18 euros 
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Contact 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas. 

yannperez.ecrivainscenariste@gmail.com 
 

Si, avant de me contacter, vous voulez aller 
découvrir mon travail 

http://yannperez-ecrivain.fr 

Mes réseaux sociaux. 
 

Yann Perez -  Ecrivain/Scénariste 
 
 

@PerezYann82   @YAhn PeRez 
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