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A propos de l’auteur 

Mariée et mère de trois enfants. Infirmière-

puéricultrice de formation, j’étais directrice 

de crèche, rien ne me destinait 

particulièrement à écrire. Comme beaucoup, 

à l’adolescence, j’ai écrit quelques poèmes, et 

j’ai collectionné les citations en tous genres.  

Je suis partie sur le chemin de l’écriture 

après avoir fait éditer les livres écrits par 

mon fils. Il a écrit entre 2006 et 2009 deux 

romans : « Les chasseurs et l’ombre » et « La 

perle de Hoarz », deux romans de style 

fantastique. 

C’était un chemin difficile à parcourir, mais il me tenait à cœur car je réalisais par là le rêve 

de mon fils Clément qui a mis fin à sa vie en avril 2009. L’aventure a commencé là, pour 

respecter une des dernières volontés de mon fils : éditer son premier livre « les chasseurs et 

l’ombre » 

Après des mois et des mois de recherches de maisons d’édition sans succès, en 2012  j’ai 

rencontré une femme, coach d’écriture, qui a écouté mon histoire et avec beaucoup d’émotions 

a tout de suite accepté de m’aider. Tout a été très vite, entre la création de la couverture et 

l’éditeur. Mais j’ai voulu aller plus loin en publiant le deuxième livre qui était inachevé. J’ai 

regardé les dernières idées jetées sur la dernière page et j’ai décidé de le terminer. Ce sont 

donc deux livres qui sont parus en 2013, à compte d’auteur. Cela a représenté un coût, mais 

c’était tellement important pour moi, que le « sacrifice » en valait la peine.  

 

Ensuite, je me suis inscrite en 2012 à un atelier d’écriture. Ce fut la révélation !  Je me suis 

retrouvée dans un tourbillon de mots. J’ai joué avec eux, je les ai alignés, ils se sont envolés en 

farandole, et j’ai écrit un premier roman : « Arcanes et châtiments » un roman policier, puis un 

deuxième : « Le garçon caméléon » un roman parlant des trois dernières années de vie de mon 

fils, et d’autres ont  suivi. Les derniers sont : « Le tapis magique de Gustave et Tania » et « Le 

Noële extraordinaire de Gustave et Tania, des contes pour enfants ; deux livres petites 

enfance, « Théo écrit au Père Noël » et « Le monde caché » ; « Grand-Mère Shala la chamane » 

un livre sur l’histoire des amérindiens ; « Des amours de chats » ; « Derrière la porte bleue » 

un  roman dont le thème est la violence faite aux femmes  et en commun avec une amie, deux 

livres patrimoine « Histoires des clochers de l’auxerrois » et « Histoires des clochers de 

Puisaye-Forterre ». Le tout dernier dont l’histoire se déroule dans le Morvan : « Le loup aux 

yeux d’or de Zéline »…tous parus en autoédition . 

 


