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L'histoire du Secret du Beauceron débute fin 1913, quelques mois avant le début de la Première Guerre mondiale. Pour le
jeune ouvrier bourrelier, la guerre va, comme pour la majorité des hommes de cette époque, bouleverser sa vie et celle de
Marie, employée chez une modiste. Ils s'aiment et pensent se marier mais Pierre, de la classe 1915, doit partir au front...                  

SYNOPSIS

LE MOT DE JEAN-CLAUDE PONÇON, PRÉSIDENT DU JURY EN 2005

BIOGRAPHIE

« Marc est le meilleur et le premier exemple d'un talent d'écrivain et d'historien du Dunois que le Prix du Manuscrit a
encouragé à produire : histoire, romans, étude sur les transports routiers... (une bonne dizaine d'ouvrages). »

En 2005, il a reçu le Prix du Manuscrit du Pays Dunois pour son premier roman Le Secret du Beauceron, publié en 2006 aux
éditions Christian Puybaret. Une autre passion, celle des camions, va le pousser à publier un livre sur les convois
exceptionnels en 2009 et un autre sur les dépanneuses poids lourds en 2012. Après cette escapade dans le monde
technique, Marc Guillemin revient à l'histoire locale et aux romans.

ET DEPUIS ?

Il naît en 1950, fils de cordonnier dont le petit atelier était installé au cœur de Bonneval. Marc Guillemin s'est de bonne
heure passionné pour l'histoire de sa ville natale. En plus de vingt-cinq ans, il a écrit de nombreux articles et ouvrages
consacrés à cette petite Venise de la Beauce et au plat pays qui est le sien. Correspondant de presse pour le quotidien
régional La République du Centre puis l'Écho républicain, les reportages et l'écriture deviennent pour lui, chaque jour,
sources de contacts et exercice agréable.

Source : "Mémoire d'hier et d'aujourd'hui. Des hommes se racontent... Terre, Territoire, Mémoire" - Livret réalisé par le
Syndicat du Pays Dunois et le Syndicat du Pays de Beauce en 2015.


