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Dans le rétroviseur
Essai : 
Poussin (2007 - « Trilogie : Le secret de Nicolas Poussin » Tome 1)  

Romans : 
Le 7ème Support (2017) 
Mon poussin (2009 - « Trilogie : Le secret de Nicolas Poussin » Tome 2)
La course au bonheur (1996) 
Aux sons de mes lumières (1995)
Les Glauques (1991)

Recueils de nouvelles : 
Saint-Brieuc à travers le temps (2019)
Brest m’aime (2015)
Dessine-moi un poussin (2010 – « Trilogie : Le secret de Nicolas Poussin » Tome 3)
Le sourire (1999)
Rencontres insolites (1995)

Recueils de poésies et de chansons : 
Petits bouts de vie (2003) 
Histoires sans musique (1993)

Conférences :
Le secret de Nicolas Poussin (2001) 
Les mains dans les poches (2020)
Le jeu du Poussin (2015)

Théâtre et production scénique : 
Lumières de nuit (1994)
La couleur des mots (1997)
Confessions d’un âne artiste (1998)

CD :  
La couleur des mots (1997)
Case départ (1999)

Dans les jumelles
Tour de chants avec Thibaud Alexandre (guitares).
Recueil illustré de lectures choisies
Roman : Abaleus (suite du 7ème Support)
Essai : L’influence de l’Égypte antique dans l’œuvre de Nicolas Poussin 
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Dernière production

Saint-Brieuc à travers le temps
Recueil de nouvelles
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4ème de couverture

Que ce soit la migration gaélique d’un Fils de
Dana au début du Moyen Âge, un poil dans tous ses
états à la Renaissance de François 1er, un Javert
déboussolé dans une Restauration bourgeoise et
cléricale, un Marin pris le nez dans le goulot à la fin
des Trente Glorieuses ou une bande d’Ânes Artistes
en voie de disparition au cœur du XXIème siècle,
toujours présente, c’est Saint-Brieuc, fille d’Armor,
l’héroïne de ce recueil.

Saint-Brieuc, entre terre et mer, ciel et horizon,
nuages et lumières. Saint-Brieuc, cochon grillé et
crustacés, beurre demi-sel et hydromel. Saint-Brieuc,
béni-oui-oui et tête de mule, génuflexions et
révolutions. 

Hommage, tout autant que témoignage, à travers
ces cinq nouvelles enlevées, variées et surprenantes, à
mettre entre toutes les mains, « Saint-Brieuc à travers
le temps » ravira non seulement les amoureux de la
Cité Gentille, mais aussi les lecteurs d’ici ou
d’ailleurs…

Enfant de la Ville Bougault, le treizième livre
d’Ollivier Ruca est consacré à sa ville natale. Puisse
cette heureuse complicité leur porter chance. 

Briochin un jour, Briochin toujours.

Sortie : novembre 2019

Avant-dernière production
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Le 7ème Support
Roman historique - 785 pages - Adulte - 2017

Pourquoi assassiner ce couple et enlever cet enfant ? Que recherche ce ministre de Richelieu ?
Comment comprendre l’abdication de ce pharaon oublié ? Sur plus de trois millénaires, du Nouvel Empire
égyptien à nos jours, en passant par Nicolas Poussin, « plus grand peintre français de tous les temps », une
énigme se noue, traverse les siècles, se perd pour mieux rejaillir. Quel est ce secret porté par quelques centaines
d’initiés, du plus humble au plus puissant, affolant les arcanes des pouvoirs temporels et spirituels, déchaînant les
passions, menant aux pires extrémités ? Comment concevoir qu’il puisse traverser le temps ? Comment assumer
ce fardeau d’une vie ordinaire vouée à l’extraordinaire ? 

C’est à ces questions que les héros de ce thriller historique se confrontent. Pris dans l’obsession d’un
destin à double tranchant, l’obligation de se taire, mais la nécessité de léguer, chacun assume, selon sa
conscience, cette responsabilité sans équivalent, en dehors de l’espace et du temps, avec une devise gravée en
lettres d’or : « D’un mot tu, tu es le maître ; d’un mot prononcé, l’esclave ».

Une révélation, un choc, face à une Histoire appartenant aux vainqueurs. Le refoulement collectif de
l’univers judéo-chrétien s’efface devant la naissance du monothéisme moderne, une civilisation celto-égyptienne
oubliée, un savoir perdu plus ancien encore, que le Languedoc éternel livrera à la lumière. (4ème de couverture)

Un thème majeur

« Ce douzième livre retrace, sous forme de roman, vingt années de recherches. Après la trilogie libre sur le secret de Nicolas
Poussin, le 7ème support est un complément, une suite logique, un nouvel appel vers ce mécène qui s’ignore.

Les inventions remarquables passent toutes par le même triptyque chronologique : d’abord ridicule, puis dangereuse, enfin
évidente. Toujours à la phase initiale, les lignes qui bougent, les soutiens qui s’affirment, les mises en garde qui se dessinent, laissent entrevoir
un passage à la seconde étape."
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Le secret de Nicolas Poussin

En 1638, Nicolas Poussin peignait Les bergers d’Arcadie, aujourd’hui
propriété du Louvre. Sur plus de 1500 publications consacrées à ce
“génie” national, près de 300 font état d’un secret véhiculé par cette toile.
Internet propose 122 000 résultats en tapant le nom de cette peinture.
En avançant une nouvelle hypothèse comme réceptacle de ce secret, Le
secret de Nicolas Poussin soulève le couvercle d’une extraordinaire recherche
archéologique.

À travers une trilogie essai, roman, nouvelles, une énigme
historique surfant du Déluge à nos jours, des conférences, Le secret de
Nicolas Poussin est tout autant une plongée dans une histoire revisitée, que
la quête d’un trésor perdu, caché quelque part, là, à l’ombre d’un château
languedocien, à Puivert, dans l’Aude. Il faut visiter le site, lire le livre et
l’histoire pour savoir si chaque chose est appropriée au sujet.

À partir de l’hypothèse d’un historien inconnu du grand public, Le
secret de Nicolas Poussin est le fruit de plus de 20 années d’un travail poussé.
Entre les nombreux séjours sur place, les recherches sur le terrain, en
bibliothèques ou en archives, les innombrables lectures, ce sont des
milliers d’heures consacrées au sujet. 

Le secret de Nicolas Poussin ouvre le champ sur des enjeux qui
pourraient nous dépasser rapidement, en entraînant sur la piste d’une
histoire revisitée qui nous mène vers nos racines, non pas judéo-
chrétiennes, mais celto-égyptiennes. 

C’est un secret venu de la nuit des temps. C’est peut-être un
nouveau chemin de lumière qui s’ouvre à l’humanité. C’est avant tout un
extraordinaire voyage en dehors de l’espace et du temps.
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À travers la presse
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