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Stéphane Hoffmann est un écrivain français, romancier et essayiste. 

Il fait ses études primaires à l'école Saint-Joseph (Saint-Nazaire), ses études secondaires aux 
collèges Saint-François-Xavier (Vannes) et Saint-Louis (Saint-Nazaire) et ses études 
supérieures à Paris IV Sorbonne, Paris II Assas et à l'Université de Droit de Nantes. Il en sort 
titulaire d'une licence d'Histoire et d'une maîtrise de Droit privé. A la fin de ses études, il 
s'oriente vers les relations publiques (créateur et directeur de Leroy Hamel Relations 
Publiques, 1986-1991) et le journalisme. Après trois ans comme rédacteur au Petit Futé, 
deux ans comme chroniqueur à Nantes Inter Service et diverses collaborations dans des 
radios nantaises, il collabore comme pigiste pour Le Figaro Magazine en 1991 et à Madame 
Figaro à partir de 1995. Depuis 1987, il dirige en outre la rédaction de La Baule Privilèges et, 
depuis 1996, celle de Nantes Métropole Magazine. À La Baule, il organise et anime, depuis 
2003, les Rendez-Vous d'Atlantia, où il a déjà invité plus de cent auteurs à rencontrer leurs 
lecteurs. 

 Romancier très apprécié il a écrit de nombreux ouvrages dont : 

« Les belles ambitieuses » 

couronné par le prix littéraire des Hussards en 2019 . 

Hoffmann glorifie la paresse, l’anticonformisme, les amours clandestines. Il y a toujours une 
Coquelicot pour faire tourner les têtes. Quand il est question de banlieue, il s’agit de 
Versailles. A-t-on idée, aussi, de s’appeler Amblard Blamont-Chauvry ? Le bonheur existe. Il 
ne faut pas s’en vanter. Les livres d’Hoffmann sont remplis de filles qui pleurent et de garçons 
qui dansent, à moins que ce ne soit l’inverse. Il y a des lodens et des kilts fermés avec une 
épingle à nourrice. C’est pour mieux tromper l’ennemi. Hoffmann est un « gilet doré ». Il 
dynamite de l’intérieur un milieu qu’il connaît par cœur et dont il ne saurait se passer. La 
bourgeoisie est la cour de récréation de ce Chabrol en caractères d’imprimerie.(Eric Neuhoff 

Entrée 5€, gratuite pour les adhérents –réservation obligatoire 06 82 24 39 54 Apéritif  

offert à tous par ECLAT  association.eclat@free.fr 


