Les Romancières :
Présentation
des 21 écrivaines

Noémie BICHET
"Faire écrire son histoire par un biographe, c’est retrouver ses racines familiales, partager une
expérience, la transmettre à ses proches et ainsi contribuer au travail de mémoire".
Noémie Bichet-Queva exerce le métier de biographe avec passion et implication à Saint-Cast-leGuildo.
Anciennement professeur des écoles et correspondante locale de presse, elle s’est tournée vers le
métier de biographe par goût des rencontres et de l’écriture. « Les entretiens sont réalisés au
domicile du narrateur afin de s’imprégner de son environnement, et ils sont enregistrés. La première
rencontre permet de cerner ses motivations, ses objectifs, les grandes lignes de son parcours et les
éléments dont il dispose. »
Autant d’informations indispensables pour proposer un projet :" Il est important de bien cadrer les
relations au départ pour ensuite, laisser les souvenirs affluer sans interférences. L’empathie et la
bienveillance font partie du processus, de même que la confidentialité".

Françoise BOIXIERE
Françoise BOIXIERE est poète, romancière et aquarelliste. Fonctionnaire de l’Éducation Nationale est
son autre métier. Elle puise ses sources d’inspiration dans la nature, les voyages, les légendes. Elle
peint dans le but d’illustrer des recueils de poésies.
Elle écrit des romans de terroir. Le premier tome de "La Dentelle des Sureaux" paru en 2015 reçoit
toujours un vif succès.
Elle présente également aux Romancières : "Le Courage du Lièvre" et "La Soie des Coquelicots".

Françoise BOITHEAUVILLE
Françoise Boitheauville est née à Paris en 1950 dans le quartier de Ménilmontant. Toujours un stylo
et un bout de papier à la main, elle a navigué entre l'enseignement, l'éducation, l'animation, les
voyages en stop et en cargo aux quatre coins des continents. L'écriture de son roman "Escalier H"
s'est imposée suite à la sauvegarde de la mystérieuse tour réservoir "Maryse Bastié", édifiée à Poissy
à la fin du XIXe siècle.
Un premier roman bourré d’humour et d’humanisme qui ne laisse pas indifférent pour une lecture
très agréable.
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Michelle BRIEUC
Michelle Brieuc, Sociétaire des Gens de Lettres de France et membre de l’Association des Ecrivains
Bretons.
Après des études commerciales (Caen) elle a vécu deux ans à Londres pour poursuivre ses études
linguistiques. Membre du Cercle franco-britannique de Bordeaux elle a organisé régulièrement des
rencontres partagées anglo-américaines avec des universités étrangères.
Son parcours professionnel s’est bâti vers des ailleurs géographiques autour de ses envies de
voyages. Un cycle de consultant-formateur en communication et relations internationales à
Bordeaux en 1993 lui a permis de travailler avec le parlement Européen sur des territoires lointains
dont la Turquie entre autres. Son parcours professionnel se poursuit dans le secteur culturel.

Claire CONNAN
Claire CONNAN est née à Cherbourg, d’origine espagnole par son père. Durant son enfance elle a
beaucoup voyagé, ce qui a nourrit sa curiosité. Enseignante depuis une vingtaine d'années, son
premier métier, elle se consacre aux mots avec "Graine d’écume" et "La Malédiction de SaintBudoc". Elle est devenue Bretonne d’adoption et de cœur, basée à Paimpol.

Corinne CORRE
Poète à l'origine, Corinne Corre passe au roman et au conte… "Je fais un break avec la poésie et je me
lance dans le roman", confie la mère de famille, ouvrière et écrivain.
Son premier roman sortira pour Les Romancières sous le titre de "Jeanne les petits pas".
"Il raconte la relation qui se noue entre une mamie solitaire et une petite fille", résume-t-elle.

Aline DELPIAN
Aline DELPIAN est originaire de Dinan. Aujourd’hui elle est basée à Pleudaniel. Son enfance nomade,
notamment en Afrique a probablement alimenté ses lignes. Elle peint également et elle dit avoir
trouvé son "ikigai", mot japonais qui signifie à la fois "raison d’être" et "joie de vivre". Elle est
inspirée surtout par les faits divers et quatre romans sont nés en six ans ! Ils seront tous présentés
aux Romancières.

Anne-Claire GOUACHE
Après des études commerciales, Anne-Claire Gouache a parcouru le monde comme directrice du
développement international au sein de différentes sociétés de l’agro-alimentaire. Elle a également
été chef d’entreprise, conférencière et professeur vacataire, conseil bénévole auprès de chefs
d’entreprises.
Touchée par une leucémie, elle en a fait une force pour se mettre à l’écriture et essayer de continuer
à transmettre, par l’intermédiaire des personnages de son roman "Le Choix des larmes", des valeurs
fondamentales et des clés qui pourraient aider les lecteurs dans leur vie personnelle et
professionnelle.
Vannetaise, elle est très attachée à la Bretagne, dans laquelle ses personnages sont ancrés.
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Françoise HAMELIN
Est une auteure indépendante, principalement romancière, elle a écrit quatre romans mais aussi une
dizaine de livres pour enfants. Elle se définit au travers d'une des citations de Jean Cocteau "Écrire est
un acte d'amour. S'il ne l'est pas, il n'est qu'écriture".
Avant tout, pour elle, c'est le plaisir d'écrire qui couronne cette aventure. "C'est un plaisir immense
que de pouvoir écrire en toute liberté" dit-elle.
L'écriture lui permet de se libérer et d’accéder à des sentiments très forts. Ses romans s'inscrivent
résolument dans le "réalisme" avec des sujets souvent graves, mais où l'espoir a une place
prépondérante.

Colline HOARAU
Auteure française, née à la Réunion. Vit en Bretagne. En 2014, elle publie son premier roman
"L'adieu à Lila". Puis, "Notre vie à trois" sur le rôle de l'aidant et du patient, dans le cadre de la
maladie de Parkinson. En décembre 2016, avec "Sois sage, Reine-May", nous partons à la découverte
d'un secret et naviguons entre La Réunion et la Bretagne. En 2017 paraît un premier livre pour
enfants, "Madigoù, la petite fille aux bonbons".
"Peut-on tout réparer ?" est son dernier roman paru l'an passé.

Fabienne JEANNE
Fabienne JEANNE est, dans la vie de tous les jours, manipulatrice en imagerie médicale en milieu
hospitalier. Elle se passionne pour les arts du sabre japonais, les grands primates et les histoires
humaines, surtout celle de l’homme de Neandertal. Elle aime à dire : "à défaut de savoir dessiner,
j’écris des images". Elle vient présenter aux Romancières son dernier ouvrage : "L’incendiaire".

Léna JESTIN
Pour la maison d'édition "Les Archives Dormantes" (LAD) spécialisée dans les récits mêlant petite et
grande histoire : journaux intimes, mémoires, correspondances… En somme, des témoignages qui
ont su traverser les époques.

Catherine KEMBELLEC
Après avoir enseigné sur 3 continents, au Niger en Afrique, puis en Nouvelle-Écosse au Canada et
enfin en Europe, Catherine Kembellec a affûté sa plume à l'IUFM de Chartres au cours d'une
formation continue avec des écrivains auteurs jeunesse et romanciers qui l'ont incitée à l'écriture.
Elle partage cette passion avec les collègues enseignants du primaire surtout ceux des multi-niveaux
qu'elle a pratiqués durant de nombreuses années.
Ce goût de l'écriture, elle le transmet à ses élèves qui écriront et publieront leur premier roman
d'intrigue dans une petite école d'Eure-et-Loir.
Catherine continue d'écrire pour les enfants qui rêvent et tirent les conséquences des extravagances
de ses petits héros... mais aussi parfois pour les adultes.
Thèmes d'écriture: la nature humaine chez les petits et les grands, avec une pointe de poésie.
Ses ouvrages sont accompagnés de fiches d'activités traditionnelles et ludiques sur le groupe
facebook : "lescontesdecathiepedagogie"
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Ses ouvrages :
"Le spleen de Souricette" (illustrations : Annie Kergoat) ; "Rencontre sur la falaise" (illustrations :
Vanessa Hérin) ; "Les p'tits lions de la savane" (illustrations : Nomis) ; "Fleurs des prés, fleurs des
champs" (illus.: Princesse Bénédicte de Grèce) ; "Moi, je suis le plus fort" (illus. : Colette Hus-David) ;
"Vacances au pays des sucres d'orge" (illus. : Vanessa Hérin) ; "Les sabots d'Étiennette"(illus. : Rachel
Sunman) ; "Graine de Vérité" (illus. : Annie Kergoat) ; "Le cristal de Stockholm" (illus. : Vanessa Hérin)
; "Le secret d'Alice" (illus. : Kristel Radoara)
Ainsi que "Ma tasse de thé et autres petits repos".
Blog de l'auteur : http://lescontesdecathie.blogspot.com

Elisabeth LARBRE
Docteur es Sciences, Élisabeth Larbre a exercé de nombreuses années dans de grands groupes
industriels en tant qu’ingénieur biochimiste et chef de projet stratégique. Reconnue comme expertmétier dans son domaine, elle choisit de mettre son expérience au service des jeunes et dirige un
établissement d’enseignement supérieur dans les Côtes-d’Armor. En parallèle de sa carrière
professionnelle, cette touche-à-tout a toujours cultivé une passion pour l’art, que ce soit par la
pratique de la musique, du théâtre ou de l’écriture.
"Les Embruns du fleuve Rouge" est son premier roman.

ANNE LECOURT
Traductrice de métier. Autrice de plusieurs ouvrages sur la parole des femmes en Bretagne, elle signe
avec les éditions Parole son premier roman "Sept jours en face".

Mérédith LE DEZ
Née en 1973, vit et écrit en Bretagne. Depuis 2008, outre des publications en revue, des articles et
des préfaces, elle est l’auteur d’une dizaine de livres, alternant prose et poésie.
Elle a reçu en 2015 le prix international de poésie francophone Yvan-Goll pour "Journal d’une guerre"
(Folle Avoine, 2013) et en 2017 le prix de poésie française Vénus-Khoury-Ghata pour "Cavalier
seul" (Mazette, 2016). En 2018, son second roman, "Le Cœur mendiant "(La Part Commune, 2018),
remporte le Prix du Roman de La Ville de Carhaix.
En savoir plus : meredithledez.com

Edwige LOUVET
Edwige passe son enfance et son adolescence au sein de la nature, dans les pas d’un père gardechasse au sein d'une immense propriété forestière valdoisienne. Elle développe une empathie pour
les animaux et cultive un instinct sauvageon. Insoumise, elle grandit, guidée par l’amour de la
littérature.
Amoureuse du Trégor, elle s’installe en 2009 dans les Côtes-d’Armor. Elle crée les Editions L’ivre
Libre. Y sont nés plusieurs romans plutôt fantastiques qu’elle viendra nous présenter aux
Romancières.
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Marie-Antoinette LUCAS
Née à Saint Brieuc en 1949. A vécu dans de nombreuses régions, avant de revenir dans sa Bretagne
natale.
Marie-Antoinette, passionnée de lecture depuis son enfance, décide en 2014 de prendre la plume,
suite à un récit particulièrement touchant d’agriculteurs bourguignons, qu’elle contera sous forme de
roman et dont la première partie sera basée sur de nombreux faits réels.
Suite au succès de cet ouvrage, elle se remettra à l’écriture (plutôt policière).
Son but, dénoncer les souffrances infligées à plus faible que soi mais également faire vivre aux
lecteurs, de grands moments d’émotion et d’amour.

Isaline REMY
Prix de poésie de la Société de Poètes français, Trois prix de l’Académie Internationale des Arts
Isaline REMY, est écrivain, poète, journaliste, parolière, comédienne, Sociétaire des Gens de Lettres de
France, de la S.A.C.E.M. , Membre du Syndicat des Journaliste et écrivains, de la SCAM, de la SACD et
de l’ADAMI.
Elle est basée à Saint-Quay-Portrieux, et partage sa vie entre la Bretagne et les Etats-Unis. Elle a été
animatrice de radio durant 13 ans sur Paris.
A travaillé pour l’UNESCO, reporter pour de nombreux magazines et journaux français, grand
reporter pour le magazine " Tunisie Plus" à Tunis. Elle a reçu le prix de poésie de la Société des
Poètes français pour la meilleure émission de radio en poésie, remis au Sénat. Parolière de chansons
également. Elle écrit depuis l’âge de 8 ans mais n’a publié qu’en 1985. Elle consacre sa vie depuis 40
ans aux arts et aux lettres dans leurs diverses expressions. Elle donne de nombreuses conférences en
France et à l’Etranger. Tournage dans 25 films.
Fondatrice de l’Académie des Lettres et des ateliers d’écriture à Saint-Quay-Portrieux.

Elisabeth REYNAUD
Spécialiste du Siècle d'Or espagnol (16è / 17è siècles), elle a publié en 1997 une biographie de SainteThérèse d'Avila chez Fayard.
Elle est l'auteur de "Jean de la Croix, fou de Dieu" (Éditions Grasset - 1999), "Madame Élisabeth,
soeur de louis XVI" (Prix Bel Ami 2007), "Le Petit Trianon et Marie-Antoinette" (Éditions Télémaque 2010), "Le Roman de Sissi" (Éditions du Rocher - 2010).
Elle est présidente du prix Bel Ami depuis 2008.
Elisabeth REYNAUD s’est produite plusieurs fois à la télévision aux côtés de Stéphane BERN.

Kéréa SWAN
Nicole Kuster est non seulement artiste lyrique mais elle est également écrivain sous le nom de
"Kéréa Swan". Elle a publié, en édition libre chez Amazon, un roman de science-fiction "Les Rescapés
de Kharon", dans l'esprit de Star Wars.
"Théoriquement, je suis censée vous livrer ici ma biographie… ce serait un peu compliqué car je suis très
loin de vous. Comment puis-je être très loin de vous ?
Simplement parce que je suis née sur la planète Selt, en l’an 1869 de la Confédération d’Atlantéîa. Dès
mon enfance, je me suis passionnée pour les mythes atlantéîens. Après mes études de spatio-archéologie,
quelques coïncidences dans mes premières recherches m'ont amenée à penser que la légende de Kharon
était, en fait, basée sur des faits réels. Bien sûr, nos plus éminents chercheurs m'ont ri au nez. Mais je suis
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obstinée et j'ai fini par découvrir, lors de fouilles hors des limbes temporelles habituelles, quelques
artefacts incontestables. Peu à peu, j'ai reconstitué toute l'épopée de ces rescapés et j'ai découvert à quel
point les Kharoniens diffèrent de ces monstres absolus que l'on nous a dépeint depuis des siècles.C'est peu
à peu devenu une sorte de devoir de mémoire et un honneur, pour moi, que de leur rendre justice. A
présent, peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai choisi de partager tout cela, avec vous, nos lointains
ancêtres ? Vous comprendrez aisément. Découvrez un autre monde !"
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