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Au début, j’ai commencé par être illustratrice, rédactrice puis
infographiste, après mes études aux Arts Décoratifs, en
menant simultanément un assez long cursus littéraire et de
psychothérapeute. Dans les années 85-95, je me suis mise de
manière plus régulière à l’écriture, tout en référenciant, le
long de mon parcours d’auteur, mon appartenance à un
monde pictural imaginaire ou réaliste. Car j’illustrais les
ouvrages et les contes pour la jeunesse que j’écrivais. Créant
en parallèle plusieurs collections d’ouvrages didactiques, avec d’autres auteurs et illustrateurs,
comme éditrice pour le compte de maisons d’édition en France et en Belgique. Beaucoup de
mes descriptions, émotions ou ressentis, viennent de l’agencement du monde et de celui des
couleurs. Par ailleurs bien sûr, ce sera aussi l’insoutenable légèreté de ce même monde qui
interpellera mon émotion. Je me ressens comme l’écrivain des affects et des incertitudes
humaines, ce sont elles qui bâtiront le “vivier” de mes romans, de mes nouvelles ou de mes
récits de vie. J’essaie, au-delà de la réalité tangible, proche de l’étrangeté des relations
humaines parfois décalées, une approche poétique qui prédispose au mystère : car le vrai
mystère, selon moi, se trouve en effet, en l’errance poétique des êtres, en leurs ombres portées,
en ce qui, au-delà d’eux-mêmes, dessine une énigme, et pourrait les isoler un instant de leur
état de simple mortel. Ambitieux, certes... Mais jamais achevé et toujours en apprentisssage
et en devenir...

Livres pour la jeunesse :

Bibliographie

- Collection les Pimprelins (8 titres illustrés entre 1988 et 1993)
- Collection Les histoires d’Amandine (4 titres illustrés en 1995)
- Animaux d’ici et d’ailleurs (4 titres illustrés en 1988 - Belgique)
- Le Mystère d’Hanga Rôa (roman)
- La Cité Barbare (roman)
- Collection Découvrons... (6 titres illustrés entre 1988 et 1995)
- Cumba du pays des pluies (roman illustré)
- Le village à l’envers (roman illustré)
- Plus d’une vingtaine de cahiers d’activités parascolaires (France et Belgique)
- Histoires pour rire (contes - 2016)
- Les Contes d’une Autre Fois (2016)

Autres livres :

- La Numérologie Karmique (2015)
- Les Rêves et leurs voyages initiatiques (2015)
- L’Oracle de Wynn à la portée de tous (jeu édité en 2001, réédition du livre en 2016)
- Les thérapies oniriques (collection experts, 2016)
- Secrets et pratiques d’une sexualité épanouie (collection experts, 2016)
- Dédicaces, la Mue en soi (nouvelles, 2015)
- Et tu ne tueras point. (roman thriller, 2017)
- 50 clés pour se comprendre, ou l’art de communiquer (collection experts, 2017)
- Déchirures (Nouvelles, en cours d’édition)

