Véronique Réaud
A propos de l’auteur
Véronique Réaud écrit depuis toujours : poèmes, textes de chanson…
Pendant les trente ans passés à la direction du Bureau de Concerts Musilyre elle
produit plusieurs spectacles lyriques, dont deux qu’elle écrit elle-même: « Un
Cabaret Mozart », et « Maria Diva » (sur la vie de Maria Callas).
Pour la troupe de théâtre amateur du Village Percheron où elle réside à titre
permanent depuis sa retraite elle a écrit une quinzaine de pièces et de comédies
musicales.
Depuis sa retraite elle s’adonne plus intensément encore à l’écriture. Et trois
recueils de ses nouvelles – « Cités Félines », « Villages Félins » et

« Noëls

Félins » ont été publiés en 2014, 2017 et 2018 aux Editions Complicités. 50% des droits de ces ouvrages
sont reversés à trois Associations de protection féline.
« Madame Dix pour cent », réunissant quelques-uns des souvenirs les plus mémorables de ses trente
années de carrière comme « impresario » dans le domaine de la musique classique paraitra à l’automne
19.
Elle a également deux autres projets dans des styles différents- Journal Intime apocryphe d’une
écrivaine victorienne et roman à suspens.
En parallèle Véronique Réaud produit une série d’émissions sur Radio Grand Ciel « A cup of tea »,
consacrées à des écrivains britanniques.

Œuvres présentées

« Une Trilogie Féline »
Ces trois ouvrages, écrits entre 2014 et 2018 constituent une trilogie mais peuvent être lus
séparément et sans ordre particulier.

Dans ces trois volumes, Véronique Réaud conte des aventures de chats
inspirées d’histoires réelles.
Dans « Cités Félines », découvrez Rome, Paris, Londres et Bruxelles à
travers les yeux de Giulio le Caïd, Olympia la Romantique, Bertie le Rouquin
aventureux et Shéhérazade la Princesse persane.
Grâce à « Villages Félins », promenez vous dans les plus charmants villages
du Périgord, du Perche, de Provence et d’Alsace en compagnie de PemaRose –chatte bouddhiste-, Javotte – campagnarde abandonnée- Gertrude
« la Chatte du Boulanger », et Voyou…le chat poivrot !
« Noëls Félins », le dernier né de la Trilogie, vous offre non seulement de
passionnantes et véridiques histoires de chats prenant place dans le temps
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de Noël mais… d’excellentes recettes de cuisine festive !

