
 

 

Laurent Le Sueur  

 

Laurent Le Sueur est né en 1967 à Rouen en Normandie.  Après 

des études en électronique et une école de commerce, son 

parcours a été riche d’un point de vue technique et par de belles 

rencontres dans un environnement toujours multiculturel. Il est un 

homme de terrain expérimenté dans la prévention des risques 

industriels. Mais ce qu’il aime par-dessus tout c’est se retrouver 

dans la Nature et observer les comportements de ses 

contemporains. Le goût pour l’écriture est venu par son 

implication dans des associations naturalistes. Un premier 

ouvrage en 2005 puis un second en 2007 virent le jour. Une 

longue pose et une  vie partagée entre Toulouse et les hauts 

cantons héraultais vont lui donner matière à réflexion. C’est à 50 

ans qu’il reprendra la plume dans sa campagne entre rivières et 

montagnes pour se consacrer à ce qu’il aime. Il y cultive son carré 

de  vigne, d’olives et quelques livres de la Renaissance.  

 

Contact auteur : lsdv31@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/laurent.lesueur.12382 

 

    Regards sur le monde, le sens de la vie, 

autoédition Parution Juillet 2019, contact : 

auteur. 

ISBN : 978-2-9525166-2-4  

457 pages, 12 illustrations. 

 

Après un premier essai et un ouvrage sur les tortues 

méditerranéennes où il partage sa passion pour la Nature et 

fait découvrir aux lecteurs les sentiers les plus reculés, il nous 

propose un autre regard, cette fois sur l’homme. 

Observateur, il décortique, il analyse, sa curiosité lui fait 

explorer des domaines diamétralement opposés, c’est ce qui 

fait son caractère atypique. Son goût pour l’espièglerie lui 

donne le courage de prendre des chemins sinueux et une 

position engagée et assumée pour susciter le réveil des 

consciences et de la réflexion afin de défendre les valeurs 

ancestrales de son pays qu’il aime appeler notre belle France.  

Son cheval de bataille : l’injustice et la soumission des 

hommes à l’asservissement, la recherche de la justesse dans les actes des hommes, une 

recherche du sens de la vie. 

Ce livre expose  son regard humaniste sur la société française à travers des sujets de fond, 

puis succède un essai philosophique sur le sens de la vie et son rapport avec la Nature.  
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Les tortues méditerranéennes, Animalia Editions, 

2007 

 

ISBN : 2-915740-34-8 

96 pages illustrées 

 

Tortue d'Hermann, Tortue Grecque, etc. Toutes les espèces 

terrestres méditerranéennes sont abordées dans cet ouvrage 

original qui traite aussi bien de la biologie, de l'élevage que du 

milieu naturel de ces animaux attachants. Ce livre, très riche en 

informations pratiques, se lit comme une simple promenade 

dans la garrigue... 

Spécialiste des tortues méditerranéennes, co-fondateur de 

l'association des amis des tortues de Midi-Pyrénées. Laurent    

Le Sueur a écrit de nombreux articles sur le sujet dans les     

bulletins associatifs et dans Reptilmag, magazine français  de  

terrariophilie.  

 

 https://www.animalia-editions.com/ 

 

 Maintenance en captivité du genre Testudo et de 

Emys orbicularis, autoédition, 2005. Epuisé. 

ISBN : 978-2-9525166-1-7 

95 pages illustrées. 

 

Essai   sur les tortues méditerranéennes terrestres et aquatiques.  

Les grandes  découvertes du XVIIIème siècle, un peu d’histoire 

et de symbolique pour découvrir ensuite ces animaux 

attachants qui vivent discrètement dans les garrigues, les 

ruisseaux et les points d’eau temporaires. L’histoire de la vie 

d’une tortue à travers les saisons ravira les amateurs comme les 

plus érudits par les aspects techniques qui sont abordés avec     

  simplicité et poésie. 
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