
 

  

QUESTIONS/ REPONSES 
 

1/ Pouvez-vous nous dire comment vous avez 
commencé à écrire ?  

J’ai commencé à écrire quand j’avais douze ans 
environ, de petits textes qui ont disparu. J’ai ensuite 
repris l’écriture avec la rédaction de mes mémoires de 
recherche puis avec les articles du blog. J’ai vraiment 
commencé à écrire des textes de fiction à partir de 
2016. J’ai eu à nouveau un peu de temps devant moi 
et j’en ai profité pour faire des concours puis pour me 
lancer dans des appels à textes de maisons d’édition.  

 

2/ Avez-vous déjà eu un journal intime, des 
carnets où vous releviez des citations, des 
pensées, etc. 

Oui, je tenais un journal intime quand j’étais 
adolescente. Je n’ai malheureusement plus le temps de 
le faire aujourd’hui mais j’aimerais bien car il me 
permettait de faire le bilan plus facilement. Je faisais 
aussi quelques dessins ou schémas selon l’envie (et 
malgré mes talents de dessinatrice calamiteux). 

 

Heureusement que les illustratrices / illustrateurs existent je 
serais dans le même cas. 

 

3/ Comment vous est venue l’idée de publier ? 

Au départ, pour Conte d’Ocitarina, c’était une 
réponse à un appel à textes dont la publication était la 
clé, la récompense. Quand j’ai eu une réponse 
négative, je me suis dit que le texte était quand même 
à publier. J’ai donc cherché des maisons d’édition. Il 
faut avouer que côtoyer les livres permet de se faire 
une bonne idée pour une future publication. Cela m’a 
beaucoup aidée.  

 

4/ Comment êtes-vous entré en contact avec 
l’éditeur pour publier votre premier livre ?  

Pour Conte d’Ocitarina, j’ai vu une de mes amies 
auteur publier chez eux. J’ai donc décidé de tenter ma 
chance et elle m’a souri.  

 

6/ Avez-vous participé à des concours littéraires ? 
Avez-vous reçu des prix ? 

J’ai participé à certains concours littéraires mais je n’ai 
rien gagné. Mais j’essaie toujours. On ne sait jamais. 
J’ai eu la chance de faire partie de la sélection du 
concours « Littérature et Musique » 2017 et ma 
nouvelle se trouve dans le recueil « Tel le Phénix ». 
J’aime beaucoup les concours littéraires car ils 
permettent de changer un peu de point de vue sur son 
écriture et d’oser des choses que l’on n’oserait pas 
dans un texte sans contrainte. J’attends le résultat de 
deux concours dans les jours prochains. Et j’ai déjà 
choisi les deux prochains où je suis en phase 
d’écriture.  

 

Croisons les doigts pour les résultats des deux concours à venir, 
tenez-nous au courant. 

 

7/ Où peut-on trouver vos livres ? Vos livres se 
trouvent-ils en librairie et savez-vous lesquelles ? 
A combien d’exemplaire vos livres ont-ils été 
tiré ? Et certains ont-ils été réédités ? 

Tel le Phénix se trouve en vente sur le site de l’éditeur : 
Souffle Court Editions. On peut aussi en trouver 
deux exemplaires à la librairie Martelle à Amiens et 
j’en ai encore un petit stock.  
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Conte d’Ocitarina se trouve sur tous les sites de vente 
en ligne connus, mais surtout sur le site de l’éditeur : 
Evidence Editions. Il est également présent à la 
librairie Martelle à Amiens (80). C’est un livre qui 
s’imprime à la demande alors je ne sais pas combien 
d’exemplaires ont été tirés.  

 

8/ Est-ce que vous avez des amis (ou des 
connaissances) écrivain(e)s ? 

Je tiens un blog depuis maintenant de nombreuses 
années et à force de chroniquer des romans, on se 
retrouve à connaître des auteurs qui deviennent des 
amis. C’est quelque chose de très précieux.  

https://zeliejumel.fr/ 

 

9/ Quel est le titre de votre premier livre ? Quand 
l’avez-vous publié ? Pouvez-vous me parler en 
quelques mots de chacun des livres que vous avez 
publié (ou s’il y en a trop, de quelques-uns de 
votre choix) ? 

J’ai publié (pour l’instant) une nouvelle « Mouvement 
de l’esprit » dans le recueil Tel le Phénix. C’est un 
recueil de 15 nouvelles écrites par des jeunes auteurs 
de moins de 30 ans sur le thème de la musique et avec 
pour contrainte d’insérer le prénom Gabriel et qu’un 
morceau de musique se trouve dans l’histoire d’une 
manière ou d’une autre.  

J’ai publié, en février dernier, un roman jeunesse pour 
les 11-13 ans avec Evidence Editions dans la 
collection Farfadet, qui a la chance d’être adapté 
pour les lecteurs dyslexiques. C’est un conte 
moderne où Jeanne, la princesse, vit quelques 
aventures après que son père, le roi, ait eu un accident 
fort étrange. Il peut se lire à tous âges.  

 

10/ Vouliez-vous devenir écrivain(e) quand vous 
étiez petit(e) ? Être écrivain, pour vous, c’est plus 
un métier ou une passion ? 

Être écrivain, pour moi, est une passion plutôt 
qu’autre chose. C’est un moyen de créer et de faire ce 
que je veux dans mes textes.  

 

 

11/ Avez-vous d’autre(s) passion(s) que 
l’écriture ? 

J’adore lire, je dévore en fait. J’aime aussi voyager et 
faire mon arbre généalogique et chercher de nouvelles 
informations sur mes ancêtres.  

 

Parfois faire un arbre généalogique peut nous révéler beaucoup, 
je n’ai pas fait le mien, mais une amie en faisant le sien s’est 
révélée être de ma famille, nous l’ignorions jusque-là.  

 

12/ Où écrivez-vous ? A quel moment de la 
journée ? Combien de temps consacrez-vous à 
l’écriture ? 

J’écris dès que je peux mais pas assez souvent à mon 
goût. Je n’ai pas de moment particulier même si j’écris 
beaucoup plus pendant les vacances scolaires.   

 

13/ Où trouvez-vous votre inspiration ? Vos 
histoires sont-elles tirées de faits réels, 
d’anecdotes personnelles ? 

J’enregistre beaucoup de choses dans la vie de tous les 
jours et je m’aperçois que cela m’influence dans ma 
manière d’écrire mais je dirais que j’ai une écriture 
inconsciente. J’écris et ensuite je me rends compte que 
telle ou telle chose m’a influencé. Je ne cherche pas à 
faire passer de message mais il y en a toujours un, 
surtout pour Conte d’Ocitarina où le roman se 
termine par un épilogue « morale ».  

 

14/ Improvisez-vous au fil de l’histoire ou 
connaissez-vous la fin avant d’écrire ? 

Je ne connais pas la fin avant de l’écrire et je trouve ça 
superbe ! J’aime me surprendre moi-même dans ce 
que j’écris et ainsi, je ne me sens pas obligée par une 
direction précise.  

Un grand merci pour cette belle interview !  

 

 

 


