
A propos de l’auteur 

Mélanie est titulaire d’un Diplôme d’Était Conseillère en 

économie sociale et familiale et travaille auprès de 

personnes déficientes intellectuelles âgées depuis Août 

2014.  

Depuis son plus jeune âge, Mélanie apprécie le contact 

humain et tente d’aider au mieux les gens qui l’entourent, ce 

qui l’a certainement emmenée vers le métier du social. 

Bénévole auprès d’une association humanitaire, et 

d’associations animalières, Mélanie a un grand besoin de se 

sentir utile et de faire plaisir, en donnant de son temps. 

Parfois même, de ses créations. (Amours de chiens (8€ 

reversé à Mukitza), et Le don de Gaïa (2€ reversé à Il cout 

il court le furet), Recueil au profit du secours populaire, livre 

d'histoire pour enfant (au profit d'un orphelinat au Congo)… 

Elle écrit depuis son plus jeune âge, une passion transmise par sa maman. Elle aime raconter des histoires qui 

font rêver et transmettre cela aux autres. C’est une passion dévorante, qui parfois la contraint à se couper du 

monde.  

A 14 ans, elle s’est attaquée à un premier roman, qu’elle n’a pas encore achevé car il est composé de plusieurs 

tomes. Puis une seconde histoire est née : Au-delà des limbes. 

Aujourd'hui, elle continue à avancer dans ses divers projets.  

Mélanie a commencé par être sélectionnée dans différents appels à texte en 2013, dans des webzines gratuits. 

En 2014, son nom apparaît pour la première fois dans des recueils auto publiés, et édité, ce qui lui a donné 

d’avantage confiance en soi. 
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Autres œuvres  

Cœur d’Ours : Fantastique / romance. Les éditions Livresques – 01 

février 2018.  

Confession d’une ronde : Romance contemporaine. Rebelle éditions. 

Mars 2018.  

Au-delà des limbes : Romance. Amour, amitié, paranormal, famille, 

accident…  Éditions Plume blanche – 10 Mai 2016.  

Le don de Gaïa, roman fantastique à partir de 8 ans. Auto-publication MB  

Amours de chiens, l'histoire des chiens de Roumanie : un chapitre = une histoire vraie sur le vécu des 

chiens de Roumanie.  

Pablo, célèbre pirate est 

emprisonné dans le château du 

roi ! Un jour, alors qu’il tente 

de s’enfuir, il tombe sur l’une 

de ses filles et en tombe 

éperdument,amoureux. 

Quelques semaines plus tard, il 

apprend que la princesse a été 

victime d’un sorcier et se 

propose de réparer le tort qui 

lui a été causé contre sa 

liberté…  Lorsque le cœur à 

plus de valeur que l’apparence. 

« Anysia, jeune moldave, est 

recueillie par un riche homme, qui lui 

offre la possibilité d’étudier si elle 

le rejoint dans son domicile, comme 

jeune fille au pair. Bien sûr, rien ne 

se passe comme prévu, et la vie n’est 

pas aussi rose qu’elle le pensait en 

arrivant en Biélorussie.  

Julien vit une belle vie, jusqu’à la 

découverte de la maladie de sa mère. 

Alors qu’il l’accompagne du mieux 

qu’il peut, il doit aussi assister son 

père, qui perd le contrôle et se 

morfond dans sa douleur. De 

l’errance au destin est un récit à 

deux voix, sensible et plein d’espoir, 

mettant en scène deux âmes brisées 

qui, à force d’espoir et de survie, 

vont passer par la peur, la tristesse, 

le partage, mais aussi, et surtout, 

l’amour… »  
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