FREDERIC FORT
A propos de l’auteur
Frédéric Fort est né le 22 mars 1975 à Nancy. Papa de trois garçons, il a vécu au pied des plateaux
lorrains, au cœur des Landes, au Pays Basque, ainsi que le long des rives du Golfe du Morbihan. Il est
l'auteur d’une quinzaine de livres, entre poésies, contes et romans. Membre de l’association « Les
Mots SenS’Volent », dans le Sénonais, il vit actuellement dans le Vexin français, à l’ouest de Paris. Il a
obtenu en 1994 le prix « Jeune talent » du Cercle littéraire de Graffigny, en Meurthe-et-Moselle.

Œuvres présentées
Mots de femmes
Résumé : Avec une empreinte d’humour, parfois de nostalgie, de tristesse,
de joie de vivre, de coup de semonce, de tendresse et d’émotion, Frédéric
fort, avec simplicité et fraîcheur, nous emporte avec Mots de femmes au
cœur de ce que ces dames et demoiselles auraient pu écrire ou vivre au gré
de ses textes et citations bien à lui, ou plus précisément bien à « elles ».
Tantôt belles, tantôt fragiles, souvent pensives, chacune prendra malin
plaisir à se retrouver et peut-être vous inspirer ! Bienvenue dans le monde
où les femmes ont leurs mots à dire.

Le Bal des Etrennes
Résumé : Au rythme du bal des étrennes, la nouvelle année prend vie avec
ses jolies et bonnes résolutions, ses vœux, ses nouvelles rencontres, le
début d’une amitié et comme on le dit parfois : « Voilà tes étrennes » en
guise de petits cadeaux de l’après Noël. Soyez les bienvenus sur
l’enchantement de la nouvelle année là où les contes de Frédéric Fort, pour
petits et grands, avec tendresse, humour, bonne humeur et magie vous
attendent le cœur léger et l’âme sereine

L’Amuse-coeurs
Résumé : Avec poésie et un air bien amusé, entre voyages, humour,
rêves et plein d’autres jolies choses, Frédéric Fort, sur le ton de
l’amuse-cœurs, comme dessous le chatouillement de sa plume, laisse
place à toutes les émotions. Un recueil frais et musical né sous le signe
de la légèreté comme celui de l’amusement. À lire et à relire sans
modération

