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Publications :
Aux Éditions Buchet/Chastel

L’Âme se porte noire, roman, 1960
Dror, roman, 1962

Saga polynésienne:
Vanaa ou La Loi des Ancêtres, t.1, roman, 1984,
Prix de l’Océanie 1984
Taaroa ou Les Plaisirs de la Cour, , t.2, roman, 1992

Poèmes :
Soleil Noir,  LDP, 1970
Saison Violente, LDP, 1971, Grand Prix Ville de La Baule 1976
Poèmes Sépia, (en collaboration), Ed. M. Frémy, Tahiti, 1985
Les Étoiles Écarlates, Ed. Le Méridien, 1990
Rêve Adamantin, 2007

Romans historiques sur la Bretagne:
Les Feux de Beltaine, Buchet-Chastel, 1992,
Une autre version de la légende d’Ys
La Bataille des Vénètes, Terre de Brume, 1998
Le combat naval du peuple Vénète contre César
La Chevauchée Nominoë, Terre de Brume, 2001
Le duc Nominoë et la célèbre bataille de Ballon
Deux meurtres pour un Royaume, Keltia Graphic, 2005
Lutte sanglante d’Erispoë et de Salomon pour la Bretagne   
Une épée pour le duc de Bretagne, Keltia Graphic, 2006
Alain Barbetorte chasse les Vikings et reconquiert la Bretagne 
Merlin et les Cavalières du Sidh, Keltia Graphic, 2007
Et Merlin devint l’Enchanteur
Arthur et les elfes d’Avalon, Keltia Graphic, 2008
Merlin et sa magie conduisent Arthur vers son destin de légende.

À paraître en 2009 chez Keltia Graphic :
La nuit de Clisson
La lutte acharnée du Connétable Olivier de Clisson et du duc Jean IV de Bretagne
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BIBLIOGRAPHIE  SUCCINCTE

Colette GESLIN, née le 5 septembre 1939 à Pont-Château (Loire-Atlantique). Ancêtres 
verriers italiens. Enfance à La Baule.
1960 : « L’ÂME SE PORTE NOIRE », premier roman écrit à 18 ans, publié aux Ed. 
Buchet-Chastel
1962 : « DROR », deuxième roman chez Buchet-Chastel.
1970 et 1971 : deux recueils de poèmes  :« SOLEIL NOIR »,et « SAISON 
VIOLENTE », Grand Prix Ville de La Baule en 1976.
Elle devient la secrétaire particulière de Stanislas Mangin, conseiller d’État et dernier fils du



général Mangin.
1982 : Départ à Tahiti où elle réside jusqu’en 1987.
1984 : Parution du premier volume d’une saga polynésienne qui obtiendra le Prix de 
l’Océanie: « VANAA ou La Loi des Ancêtres », t.1 et en 1992 : « TAAROA, Les 
Plaisirs de la Cour », t.2, Ed. Buchet-Chastel
1985 et 1990 :Deux recueils de poèmes sur Tahiti et l’île de Pâques : « Poèmes SEPIA » 
publié à Tahiti (Ed M. Frémy, en collaboration), et « LES ÉTOILES ÉCARLATES »,Ed. 
Le Méridien.
1992 : « Les FEUX DE BELTAINE », roman historique sur la légende de la ville d’Ys, 
Ed. Buchet-Chastel
1993 :Biographie de la reine Pomaré IV de Tahiti.(inédit)
1998 : « LA BATAILLE DES VÉNÈTES » roman historique sur la bataille navale qui 
opposa César au peuple vénète en l’an 56 av. J.-C.,  Ed. Terre de Brume.
2001 : « LA CHEVAUCHÉE NOMINOË » Ed. Terre de Brume,  raconte l’histoire de ce 
grand guerrier qui unifiera la Bretagne et en fera, pour la première fois, une nation à part 
entière face au peuple franc.
2005 : « DEUX MEURTRES POUR UN ROYAUME », Éd. Keltia Graphic, Les 
successeurs de Nominoë et le destin tragique de ces deux cousins assassinés : Erispoë, fils de 
Nominoë, et Salomon, qui deviendra le plus grand des rois de Bretagne.
2006 : « UNE ÉPÉE POUR LE DUC DE BRETAGNE », Éd. Keltia Graphic.  Le retour 
d’exil d’Alain de Poher « Barbetorte », pour délivrer la Bretagne du joug viking
2007 : « RÊVE ADAMANTIN » recueil de poèmes, Éd. Keltia Graphic
2007 : « MERLIN ET LES CAVALIÈRES DU SIDH », Éd. Keltia Graphic, premier 
tome d’un grand roman sur la légende arthurienne
2008 : « ARTHUR ET LES ELFES D’AVALON », Éd Keltia Graphic, l’histoire et le 
destin grandioses du roi Arthur qui se dresse contre l’invasion des Saxons.

2009 : à paraître aux Éd. Keltia Graphic : « LA NUIT DE CLISSON », la lutte acharnée du 
connétable Olivier de Clisson et du duc Jean IV de Bretagne.

Passe temps favori : la peinture à l’huile.
Voyages : Tahiti, Île de Pâques, Nouvelle-Zélande.

___________________________________

BIOGRAPHIE

Nom d’auteur : COLETTE GESLIN
Les origines de la famille GESLIN/de MASSARD remontent à des verriers italiens, les 
Massari, qui ont émigré en France vers 1650 et ont fondé la verrerie de Javardan près de 
Châteaubriant. Annoblis par Louis XV, alliés sans descendance avec la famille du 
BOISPEAN, ils ont perdu leur particule à la Révolution pour se fondre comme beaucoup 
dans l’anonymat et redevenir simplement des Massard.
Colette GESLIN est née le 5 septembre 1939 à Pont-Château, en Loire Atlantique, et a 
passé son enfance entre ses deux familles de grands-parents dans cette région, et autour de 
Châteaubriant, fief des Geslin-Massard, avant que ses parents ne se fixent à La Baule, bord 
de mer alors peu peuplé, formé de sables et de dunes, qui ne deviendra que bien plus tard 
l’endroit à la mode qu’il est aujourd’hui.
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Aînée de cinq soeurs et frères, nourrie de légendes celtiques, elle plonge très jeune dans un 
univers imaginatif qui la lance déjà dans l’écriture. Besoin de rêve et de romanesque, envie 
de voyages et d’autres mondes, l’écriture lui tient lieu de tous les plaisirs de la jeunesse et la 
replie sur les histoires qu’elle forge les unes après les autres... jusqu’à la rédaction enfin d’un 
vrai premier roman à l’âge de 18 ans, accepté par les éditions Buchet-Chastel en 1962 
« L’Âme se porte noire » qui retrace les relations ambiguës d’une jeune fille avec son père. 
D’aucuns voulurent y voir une forme d’autobiographie, il n’en est rien, bien sûr, mais 
l’écriture de ce roman doit beaucoup aux « années Sagan » qui influencèrent toute sa 
génération.

Un deuxième roman « DROR », en 1964, raconte l’histoire d’amour d’une jeune fille pour 
un Israélien, puis quelques recueils de poèmes suivent au cours des années, poèmes dont on 
loue la force des images, la musique et une certaine audace des mots :   « Soleil Noir » et «  
Saison Violente ».

À cette époque-là, Colette Geslin devient la secrétaire particulière de Stanislas MANGIN, 
conseiller d’État, et dernier fils du général Mangin, et s’occupe des archives de la famille 
Mangin. En 1982, son mari ayant l’opportunité de finir sa carrière d’Officier Contrôleur de 
la Circulation Aérienne, en Polynésie, elle part s’installer à Tahiti jusqu’en 1997. Années très 
denses entre peinture et écriture durant lesquelles elle rédigera une saga polynésienne en 
deux volumes : « VANAA, ou La Loi des Ancêtres  » publié chez Buchet-Chastel en 1984, 
qui obtient le Prix de l’Océanie, et « TAAROA, ou Les Plaisirs de la Cour », paru en 
1992, également chez Buchet-Chastel. Elle se passionne pour Tahiti, qui devient ainsi son 
second « fenua » et en raconte l’histoire romancée depuis l’arrivée des premiers 
missionnaires jusqu’à l’annexion par la France en 1880.
Elle y publiera aussi, en collaboration avec d’autres auteurs de Tahiti, en 1985, un recueil de 
poésie :  « Poèmes Sepia ». Puis « Les Étoiles écarlates » paraîtront en 1990, poèmes sur la 
Polynésie et l’île de Pâques qu’elle a visitée durant son séjour, tandis qu’elle continue à 
peindre en amateur les lagons et cette inégalable lumière des îles !

Ce sont quatre années d’un travail nourri de légendes tahitiennes et de la beauté des îles, 
puis, à son retour en France, Colette Geslin s’installe à Vence pour une dizaine d’années et 
écrit une biographie de la reine Pomaré IV de Tahiti (inédite),
En 1992, « Les FEUX DE BELTAINE », une autre version de la légende de la Ville d’Ys 
est publié chez Buchet-Chastel, puis, en 1998, un deuxième roman sur la Bretagne : « LA 
BATAILLE DES VÉNÈTES » aux Éd. Terre de Brume, relate la lutte du peuple 
armoricain contre César et la funeste bataille navale qui s’ensuivit au cours de laquelle les 
Vénètes, décimés par les Romains, perdirent à la fois leur liberté, leur pays et leur vie !

En 2001 « LA CHEVAUCHÉE NOMINOË », Éd. « Terre de Brume », racontera l’histoire 
de Nominoë qui, le premier, commencera l’unification des peuples d’Armorique sous Louis 
Le Pieux, fils héritier de Charlemagne.

En 2005, suivra chez Keltia Graphic : « DEUX MEURTRES POUR UN ROYAUME », 
l’histoire tumultueuse des successeurs de Nominoë. Fresque magique, ce roman entraîne le 
lecteur dans la Bretagne d’après Nominoë où deux cousins, Erispoë et Salomon, restent face 
à face en l’an 851. Salomon finira par assassiner Erispoë pour devenir le plus grand des rois 
de Bretagne, et l’on reste fasciné par cet homme à la personnalité impressionnante, capable 
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d’offrir sa vie en rédemption de la faute qu’il expie secrètement... jusqu’à dialoguer avec le 
fantôme de son cousin assassiné.

En 2006 chez Keltia Graphic « UNE ÉPÉE POUR LE DUC DE BRETAGNE » couvre la 
période bretonne de 919 à 995, sous le règne d’Alain de Poher « Barbetorte ». Épopée 
lyrique, mystère, pouvoirs magiques, combats spectaculaires, les personnages romanesques 
gravitent autour de la grande figure que fut le duc Alain Barbetorte, pour lui donner une 
dimension radieuse et brûlante.

Après une jeunesse d’exil et de formation aux armes dans le royaume de son parrain, le roi 
anglo-saxon, son retour sera une cavalcade forcenée pour chasser les Normands de Bretagne, 
et ses actes héroïques l’entourent d’une aura, jusqu’à lui accorder la protection divine lors de 
sa reconquête de Nantes. Ses amours pour trois épouses, son indéfectible amitié pour ses 
compagnons de jeunesse et de combats, et jusqu’à ses incroyables funérailles, tout cela 
donne une dimension et un souffle épiques qui emportent le lecteur dans un rêve éveillé et 
nostalgique de ce passé haut en couleurs qu’est l’histoire de la Bretagne. Le récit colle 
étroitement à la réalité en y mêlant le merveilleux de l’époque qui oscille entre deux mondes, 
celui des anciennes croyances celtiques et celui du christianisme.

Enfin, Colette Geslin, après un autre recueil de poèmes, « Rêve Adamantin » (Keltia 
Graphic 2007), aborde la légende arthurienne avec un autre grand roman paru en 2007, 
toujours chez Keltia Graphic : « MERLIN ET LES CAVALIÈRES DU SIDH » et raconte 
comment Merlin devint l’Enchanteur auprès du roi Ambrosius, dont il recueillera les deux 
enfants orphelins, Aurélius et Uther, après son assassinat. Il en fera deux rois magnifiques et 
guerriers qu’il assistera de ses pouvoirs, avant de former à son tour le plus mythique, le plus 
grandiose, le plus immortel des grands rois bretons : Arthur !

Ce sera le thème du roman suivant, paru début 2008 chez Keltia Graphic : « ARTHUR ET 
LES ELFES D’AVALON », l’histoire magique de ce guerrier courageux qui se dresse face 
aux Saxons qu’il contiendra jusqu’à sa mort. On y retrouve les thèmes médiévaux des 
romans arthuriens, ainsi que les personnages mythiques que sont Guenièvre, Morgane et 
Mordred, mais en s’écartant un peu des anachronismes habituels pour essayer de retracer ce 
que pouvaient être la vie et les mœurs de l’époque.

En 2008 Colette Geslin s’attache à un autre grand breton, le Connétable Olivier de Clisson, 
richissime et puissant personnage de l’époque de la guerre de succession, qui s’oppose au 
duc Jean IV de Bretagne dans une suite de batailles, de traquenards et de rebondissements 
inattendus : la parution de « LA NUIT DE CLISSON », est prévue pour l’année 2009, chez 
Keltia Graphic. 
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