
 

 

 

 

Portrait de l'auteure 

Née en 1954 à la Rivière Saint-Louis, dans une petite case nichée sur le rempart surplombant la rivière 
Saint-Etienne, Andrée se laisse vivre tendrement entourée de sa maman, de ses frères et sœurs.  Sa 
sensibilité à fleur de peau, sa fragilité aussi ont fait d'elle une enfant protégée.  Aller à l'école faisait partie 
des rares moments heureux de son enfance. Elle s'y sentait bien et en sécurité. Bien que timide, elle 
adorait lire à haute voix pour ses camarades. C'était son moment de bonheur.  Elle aimait les mots, elle 
aimait le français mais se faisait chahuter, par les enfants de l'école pendant la récréation et qui lui disaient 
en se moquant :" arrête de faire ton français de coq". Cela juste parce qu'elle disait : "moi ou toi ". Elle 
devint alors timide, parlait peu mais observait beaucoup.  Elle devint rêveuse et mélancolique. Elle épousa 
un instituteur, qui remarqua son talent pour l'écriture, lui permit de se révéler, en étoffant des petites 
pièces de théâtre pour sa classe.  Puis elle écrivit des contes pour enfant tels que " Ylie et Fleur de Vanille 
et autres contes" édité chez Amalthée, Z'Antoine et le dragon du volcan, chez Azalées Edition" Margose 
Amère " chez Edilivre. 
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Résumé 

Adélaïde vit dans sa bulle de douceur et de 
rêverie. Pour échapper à la mélancolie, elle écrit 
des poèmes, des histoires pour enfants. Son rêve 
est de devenir romancière. Dégoûtée, 
bouleversée par les souffrances des femmes 
marquées dans leur chair, victimes de 
harcèlement, de viols ... elle souhaite rendre 
hommage à toutes ces blessées de la vie, en 
écrivant un roman sur ce thème. Mais elle n'ose 
s'aventurer sur un projet si délicat… Sa sœur 
Agathe pour l'inciter à écrire, lui dévoile un 
lourd secret. Arrivera-t-elle à mettre de côté sa 
gêne et sa pudeur ? Parviendra-t-elle à se lâcher 
comme le lui recommande Agathe et à écrire ce 
roman qui lui tient tant à cœur ? Le destin est là 
avec son lot de surprises qui vont chambouler le 
cœur d'Adélaïde… 

 


