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La mer baissait. Au loin le Fort-Boyard resplendissait. Heureuse, elle mit le cap sur ses parcs.
Débarquer d’une vie marquée par la rancœur sourde de n’être rien pour personne, tout quitter pour
retourner à ses racines ancrées sur son île natale et devenir ostréicultrice, combien de fois en avaitelle rêvé ?
Mélina, une jeune femme blessée par la vie, s’installe sur Oléron, une terre salée, magique pour ne
pas dire magicienne. Mais son rêve de liberté se transforme rapidement en un combat émaillé de
morts suspectes. Derrière le masque de sérénité du village ostréicole où elle amarre son entreprise
artisanale, va se tramer un jeu brutal dont la jalousie, la trahison et la vengeance seront la règle.
Alors, trouvera-t-elle sa place dans ce monde maritime très masculin ? Comment puiser la force
d’avancer entre des amis qui n’en sont pas, un métier particulièrement difficile et un amour
d’enfance mystérieux dont il ne reste qu’une ombre éclairée par deux anneaux d’or ? Ce nouveau
départ lui permettra-t-il enfin d’accéder au bonheur ?

Native de l’île d’Oléron, petite-fille d’ostréiculteur et femme
de marin-pêcheur, j’ai souhaité partager ces traditions
maritimes exceptionnelles et méconnues au travers des
aventures d’une femme passionnée au destin hors du
commun.

Femme de Coquilles est mon premier roman.

Femme de Coquilles est né d’une passion pour le lumineux village ostréicole de Fort-Royer, un des derniers
témoins du métier ancestral des paysans de la mer, auquel j’ai consacré vingt ans de ma vie. Au rythme des
marées, les cabanes traditionnelles en bois, nichées dans ce petit domaine modelé par la mer et la sueur des
hommes depuis des générations, m’ont soufflé chaque mot de cette histoire.
Au fil de ces pages, je voulais offrir en filigrane une invitation au voyage au cœur d’une nature littorale unique,
à l’ombre d’un patrimoine singulier sur Oléron, île sauvage et authentique qui hypnotise mais ne déçoit
jamais.
Ce livre a été classé « roman noir » car dans les premières pages, l’héroïne découvre un cadavre prisonnier
des cordes luisantes et sombres des bouchots de Boyardville…

Femme de Coquilles a été présenté dans le magazine "L'ACTU Littéraire"
(Nouvelles plumes) du Grand Livre du Mois en décembre 2016.
Coup de cœur de l’équipe éditoriale de France Loisirs, il est également la 3ème
meilleure vente du mois de mars dans le catalogue 2/2017.
Mon objectif est de continuer à faire vivre cette histoire teintée de réalité, dans l’imaginaire du plus grand
nombre.
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