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De la plume 
3 récran 

^P*«»*sest, par lemoins, fcwft.. 
«Oui Autant familial que personnel n v a mamtenant 21 ans, je suis tombée gravemem maladeetj'aiétéreconnueinvaHde.£eSeu ve pour moi, parce que quand la tête voulut le 

"^"1! -̂ '̂  "̂ 9̂ é tout déddé de faire plemdechoses, alors queje vivais à TWeis Notammentrécritured'uncametdevoyage Et pms, lors un salon littéraire, j'ai rencontré un auteur qui avait écrit sur René CaiOet, explorateur du Maroc et de l'Atlas. Cette rencontre m'a permis, par la suite, de faire Rabat-Tanger en quad, malgré ma maladie. Une expérience qui s'est faite après beaucoup de tractations, et grâce surtout à Quad Passion Magazine qui, en échange d'un reportage que je réaliserais, a financé ce raid. J'avais à cette époque monté une association, "Rebondir", pour entre autres réunir un budget et aussi pour que mon expérience puisse servir à d'autres. Cela a été, pour moi, le début de la résilience. Je me suis mise à beaucoup écrire, à vivre plus, etàmemettre au travail cfuant à ma généalogie... » 

•e auvergnate, elle a 
ndi dans un flou familial 
sortant. Elle a toujours 
t Elle s'installe 
lurd'huientantque 
iraphe, et écrivain 
le. 

Poui|uoi ce besoin? 
«Trois de mes quatre grands-parents sont issus 
de l'Assistance publique. Une longue histoire. 
Pour l'aborder, en 2010, je rejoins le Cercle Gé
néalogique de Montélimar. Je ne savais pas ce 
que ça allait me faire découvrir. Dans le même 
temps, France 2 cherchait une personne avec 
une généalogie atypique. La mienne l'était. 
France 2 a financé mes recherches, et m'a indus 
dans un documentaire " En quête de soi ". Cette 
page de vie m'a fait retrouver beaucoup de mes 
racines, jusqu'en Moselle où je reste quelque 
temps. Lorsque je reviens ici, je me mets à écrire 

de façon boulimique, pour moi mais aussi pour les autres.' Des essais, des dossiers, de simples imprimés... Autant de choses qui m'ont amenées à devenir écrivain public. Je me suis inscrite à l'Académie des Écrivains Publics de France, et je suis agréée depuis juillet 2017. » 
Vbus-âtBS vous réaisée ? 
«Je constate que ce chemin de vie, ce parcours, 
m'a conduite à être écrivain public. Ce qui 
m'exalte, c'est de venir en aide à quelqu'un qui 
ne sait pas, Cfui ne peut pas répondre aux choses 
banales de l'existence. Cette activité m'a fait dé
vier vers la biographie, un travail que j'ai com
mencé avec l'histoire de mon grand-père pater
nel, pour qui j'ai retiacé cinq années de captivité 
entre l'Allemagne et la Pologne. Tout cela m'a 
permis de reprendre une place dans la société, et 
je dois dire que même ma maladie m'a fait aller 
dans ce sens, à devenir ce que je suis aujour
d'hui. Pourtant, je considère mon acti\até com
me une activité annexe, parce que je ne peux la 

faire qu'à mon rythme... » 
Quel piUc visez-vous ? «Je me suis tournée, presque naturel! vers le domaine de la santé, vers les pei malades ou alitées. Grâce à mon agréi peuxmème organiser des ateliersd'écrit ateliers que je compte concevoir comme bles à tous, y compris pour des persoim de \de. J'appartiens aussi à la plate-ion Travailleurs Indépendants Handicap m'a octroyé im label qui peut me perm« queje travaille pour des professionnels former mes honoraires en unités d comptabilisées en favem- de l'emplo sormes handicapées. Une solution in pour les entreprises qui feront appel faire appel à mes senices équivaut à e ime personne handicapée. Je sais < dans ma voie. >̂ 
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