PLAQUETTE DE
PRESENTATION
Psychologie, romance, érotisme...
Pour autant d'introspection sur différents chemins de vie...
J'écris pour faire rêver, pour explorer tous les possibles... et redécouvrir le
merveilleux de l'âme humaine.

L’auteur

Interview
Croyez-vous au destin ?
Non. Je crois qu’on est soi-même l’architecte de sa vie et
que notre destin est essentiellement constitué des choix que
l’on fait chaque jour.
Quelle est votre phrase citation favorite ?
Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le
monde.

Plus qu’une simple envie, écrire est,
grâce à ma passion pour la psychologie
et les comportements humains qui
m’inspirent des histoires riches et variées
peuplées de personnages réalistes, une
évidence.
Après avoir publié ma première saga en
2010, j’ai écrit avec plaisir de la romance
pendant quelques années.
Depuis 2016, les personnages que me
propose mon inspiration ont un message
initiatique à délivrer sur la responsabilité
personnelle et le sens de la vie.

Quelle est votre plus grande qualité ?
L’idéalisme.
Et votre plus gros défaut ?
L’idéalisme.
Si vous étiez un livre, vous seriez lequel ? Et pourquoi ?
« L’étranger » de Camus. Parce que je l’ai lu au lycée et qu’il
m’a donné la passion de la philo et de la réflexion sur la vie
et l’humain.
Quel est l’endroit où vous aimeriez écrire ?
N’importe où. Mais dans l’idéal, pourquoi pas sur une île
sous les palmiers sur une plage de sable fin ;)
Propos recueillis par Florence
https://lecturesaflots.wordpress.com/

DES SAGAS
La nuit étoilée

De son adolescence à la réalisation de sa carrière de danseuse, Orietta, amoureuse
d’un homme inaccessible, poursuit ses rêves et se bat pour qu’ils deviennent réalité.

Un volcan sous la glace
Après son réveil dans un hôpital de Nice et la
découverte de son amnésie, Angélina est forcée
de faire face à la page blanche que représente
désormais sa vie. De la côte d’Azur à Briançon, en
passant par Milan, elle court après son histoire et
son identité.

DES ROMANCES
Historique
En l’an 1245, Alaïs, seize ans,
se plie aux ordres de son père
et se marie sans amour à un
riche seigneur de quinze ans
son ainé. Mais l’amour fou ne
vient pas toujours d’où on
l’attendait …

Comédie
Les aventures
d'Amandine, qui ne
cherche surtout pas
l'amour mais le trouve
beaucoup trop pour sa
tranquillité d'esprit !

A suspense
Quand Olivia reçoit un
appel de sa sœur jumelle
Ornella partie dans la
capitale pour ses études,
elle ne se doute pas quel
ahurissant service celle-ci
va lui demander...

Lauriane vit en couple
depuis cinq ans et s’ennuie.
Elle rencontre un jeune
homme énigmatique qui
correspond en tous points
au fantasme du grand
amour dont elle rêvait dans
les pages de son journal
intime...

DES NOUVELLES
Erotisme

Alexia, Elena et Elsa n’ont rien en commun, si ce n’est leur recherche éperdue du bonheur. De la passion
dévastatrice à l’amour tendre… ou l’inverse, en passant par les erreurs, les tentations, la solitude et les
souffrances inévitables, chacune d’elle explore et se heurte à sa manière aux écueils de la relation
amoureuse… et à ses mystérieux émerveillements.

Psychologie
Après la perte de sa raison de vivre, Judith ne peut plus
supporter son existence. De psys en thérapies, elle va
plonger au plus profond de ses ombres, là où les secrets
le disputent aux colères nées des absences et des
silences. Et, sur le chemin inédit qui la mènera à ellemême, elle va découvrir que les choses sont rarement
telles qu’on les croyait…
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