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Né le : 07/10/1973

Ecrivain et journaliste française, elle fait
des études littéraires. 
Elle débute dans la carrière de
journaliste au magazine Cosmopolitan
et en 2007, elle en devient rédactrice en
chef. Elle participe dans beaucoup
d'émissions de radio, certaines en
relation avec la chronique littéraire 
 (RTL, France Inter). Spécialiste en
littérature médiévale, son quatrième
roman, La Passion selon Juette, décrit le
combat d'une  femme du XIIe siècle qui
refuse les diktats d'un monde où les
femmes n'ont pas leur mot à dire face à
une Église toute-puissante. Ce roman
obtient le prix Laurent-Bonelli Virgin-
Lire qui est décerné pour la première
fois. Il est retenu dans la liste du Femina
et reste jusqu'à la dernière liste du prix
Goncourt 2007. En 2011, elle publie
Nestor rend les armes, un texte sur un
homme obèse. Ce roman est retenu sur
la première liste du prix Fémina 2011. En
2014 elle reçoit le prix du magazine Point
de vue, pour son livre sur Aliénor
d'Aquitaine, Le roi disait que j'étais
diable. Son roman La Révolte fait partie
de la sélection des titres en liste pour le
prix Goncourt 2018
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Quelques couvertures de ses romans



CRITIQUES DES LECTEURS/LECTRICES

Jeanfrancoislemoine   20 septembre 2021

Alors , les amis et amies , tenez - vous
bien , le narrateur , ce sont des pierres , si
, si , des pierres . Oui , ben comme moi ,
vous vous interrogez . Des pierres ? Oui ,
oui , des pierres . Oui , mais les pierres , ça
parle pas ? Non mais , ça en voit passer du
monde ....et , ça papote ...
De quoi ça parle ? Eh , doucement , j'y
viens . Une famille , normale , "
banalement " heureuse " , un papa , une
maman , un aîné, une cadette et ,
parachuté là , un petit dernier
....handicapé...condamné à court
terme...Une révolution, un tsunami pour
tous et toutes .....Papa ? Maman ? L'aîné ?
La cadette?  ... Et puis ...un peu après, le "
petit " dernier ....l'autre ...ça craint , ça
émeut, ça bouleverse ......
Un roman éblouissant , éclaboussant
d'espoir et d'amour , un roman
franchement touchant , d'une portée
universelle , une porte ouverte sur la
beauté de la vie .....Et les pierres pour
témoins et ...narratrices.

Kirzy   31 octobre 2021
Comme dans les contes, les murs peuvent
parler, ils ont une bouche à travers la voix
poétique des pierres d'une ancestrale
maison  cévenole.

Ce sont elles qui racontent l'histoire de
cette famille où nait un enfant
lourdement handicapé, sans geste, sans
regard, sans parole, voué à une courte
vie. Elles racontent comme  personnage
principal du roman, enveloppant
immédiatement le lecteur.

Fandol   30 novembre 2021

Avec ce Prix Femina 2021 amplement
mérité, auquel s'ajoute le Prix
Landerneau et maintenant le fameux
Prix Goncourt des Lycéens, S'adapter est
justement mis en valeur. J'ai pleinement
savouré ma lecture au coeur de cette
famille dont aucun prénom des
personnes qui la composent n'est cité.
L'autrice parle du père, de la mère, de
l'aîné, de l'enfant, de la cadette, du
dernier, de la grand-mère, des cousins,
des nièces. Seul le compagnon portugais
de la cadette a droit à son prénom :
Sandro.

 
 

 
 
 

CRITIQUES DE LA PRESSE
https://www.lemonde.fr/culture/
Les jurés n’ont pas eu de mal à se
décider. « Il y a une certaine douceur,
une certaine sensibilité et un thème qui
s’inscrit tellement dans la société : le
handicap, c’est un sujet dont on ne parle
pas assez. Un très beau livre, lumineux,
pas du tout sombre, qui donne un peu
d’espoir vers l’avenir. »
https://www.la-croix.com/Culture/
« S’adapter » raconte l’arrivée
déroutante d’un enfant handicapé dans
une famille des Cévennes. Le soleil, les
plantes et les arbres, la rivière, la
minéralité de la nature – de la
montagne cévenole aux galets et aux
pierres des bâtisses – peuplent,
soutiennent, inondent ce roman
envoûtant, éblouissant, l’un des plus
beaux qu’on ait pu lire ces dernières
années.
https://www.ledevoir.com/lire
Ce prix, « je voudrais le dédier à tous les
êtres différents, qui sont quand même
12 millions en France, et à toutes leurs
fratries, tous ceux qui s’en occupent" »,
a-t-elle commenté devant la presse.
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