
Dominique LABARRIÈRE 

Lieu : 

Né le 18 février 1948 à Gien. 

Formation : 

Études secondaires au collège Saint-François de Sales, puis au lycée Bernard Pallissy 
de Gien. Études supérieures à la Faculté des lettres et sciences humaines de Tours, 
puis à la Sorbonne. Titulaire d’un DES de philosophie, 

Activités : 

Il enseigne durant deux années à Orléans. Il mène ensuite parallèlement les activités 
de romancier et de journaliste, apportant sa collaboration à Ouest-France, Le 
Quotidien de Paris, Le Figaro. Publication de 120 romans sous plusieurs pseudonymes 
à partir de 1972 (la plupart d’inspiration policière) 

Responsabilités diverses : 

La Baule : Directeur du palais des congrès Atlantia (1995-2001 ). Co-organisateur 
avec J.-P. Colignon trois journées littéraires, « La langue française s’amuse à La 
Baule » (1999-2000) 

Publications : 

Survivre, document sur la vie des Français de l’Ouest en 1944 dont une adaptation 
filmée par Denis Chegaret a été diffusée dans la série Les Brûlures de l’Histoire, de 
diverses œuvres théâtrales dont Les Trépassés de la baie avec Jean Piat. Il est le 
traducteur du Majordome myope, roman espagnol de Javier Tomeo qu’il a adapté 
pour la scène (1991)., Terminus La Baule, Mississippi sur Loire, Terre de mer (Le 
Flâneur), Total Fureur (Siloë, 2000), Les Trépassés de la baie (Siloë, 2000), Autopsie 
d’une intime conviction (Bel Ami, 2001), Meurtre et plus si affinités (Bel Ami, 2001) 
empruntent souvent à la région guérandaise, le cadre de leur action. En 2002 il publie 
Esther, 1939 (Bel Ami) ; en 2003, Cet homme a été assassiné. La mort de Bérégovoy 
(La Table Ronde). Marie Besnard. L’énigme (Michel Lafon, 2006). Corps et âme 
(Table Ronde, 2006). La bataille de l’Ouest (Galodé 2011).La diabolique affaire des 
Templiers (Alphée 2011) ; Marie Stuart, sainte ou putain (Galodé 2012) ; Les 
Bauloises brunes (2012) .La mort de Pierre Bérégovoy. Vingt ans de questions sans 
réponse (Table Ronde 2013) .Quand la politique tue (Table Ronde 2014). 


