
LEVAVASSEUR Jean-Noël

57 rue Demagny
14230 ISIGNY-SUR-MER
06.20.64.08.64
jnlevavasseur@hotmail.com

Activité(s) : Écrivains  

Domaine(s) : Arts ; Littérature ; Policier ; Régionalisme ; Théâtre  

Auteur et journaliste.

Spécialités :
- Littérature : théâtre, roman policier, nouvelle.
- Jeunesse : nouvelle.
- Régionalisme : histoire.
- Arts : musique.

Interventions :
- Pour les adultes : rencontre, dédicace, table ronde/débat, conférence, lecture.
- Pour la jeunesse (10-18 ans) : rencontre, lecture, intervention en classe.
- Lieux d’intervention : librairie, salon/festival, maison de retraite, centre culturel et social, collège, lycée.

Biographie :
Jean-Noël Levavasseur a d’abord écrit deux livres sur l’histoire locale de sa commune d’origine, Isigny-sur-Mer. Puis il
s’est adonné à la fiction. Il a dirigé ou collaboré à une vingtaine d’ouvrages alliant souvent littérature noire et musique.
Outre ses nouvelles dont certaines ont fait l’objet de lectures théâtralisées, il est l’auteur d’un roman de la série "Léo
Tanguy" et parolier du chanteur Dallas Koincaid.

Bibliographie :
- "Terminal mortuaire", éditions Ouest-France, 2021.
- "Little Bob stories" (avec Sylvie Rouch), éditions Goater, 2021. (Collection Goeter noir)
- "Henry Rollins, Stone et Charden" in "Les douze sales polars s’attaquent au pôle "Arts", éditions la Gronde, 2021.
- "24 nouvelles de l’Avent", éditions Koikalit, 2019 (collectif).
- "12 salopes hard", dans "12 sales polars en Normandie", éditions la Gronde, 2017 (nouvelle).
- "Les nouvelles enquêtes de Léo Tanguy vol.20 : Balle tragique à Colombières, un mort", éditions La Gidouille, 2016.
- "Une enquête de Martin Mesnil : une manche perdue", éditions OREP, 2016.
- "Herman dans les dunes", éditions Goater, 2016.
- "24 histoires pour Lemmy", éditions Camion Blanc, 2015.
- "Gun Club : 24 histoires pour Jefferey Lee Pierce", éditions Camion Blanc, 2015.
- "Dans les griffes nazies", éditions OREP, 2014.
- "Austral KO", éditions Libre Court (Belgique), 2014.
- "Nevermind, 13 histoires grunge et noires", éditions Buchet-Chastel, 2013.
- "The Cramps, 24 nouvelles noires", éditions Camion Blanc, 2013.
- "Instantanés électriques vol.1 (1991-2001)", éditions Camion Blanc, 2013.  
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