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La confrontation : La phobie d’une jeune enfant 
presque parfaite.
Voyages : Des êtres venus d’ailleurs seraient-ils 
parmi nous ?
Le village miniature : Un petit garçon solitaire  
découvre un extraordinaire terrain de jeu.
Aurore : Une fillette lumineuse croque la vie
malgré les embûches.
Louisa : Une mère de famille nombreuse
vieillissante peut-elle s’intéresser à la politique ?
De l’autre côté : Un jeune ornithologue amateur 
découvre une autre utilisation de sa paire de 
jumelles.
Bigame : Comment vivre avec deux personnes 
dont l’une est haïssable ?
L’été verglacé : L’arrivée d’une sublime adolescente 
bouleverse la vie d’un  quinquagénaire.
Malavana : Méfiez-vous des offres d’embauche 
trop alléchantes !
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Une belle maîtrise du genre !
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Le Châtain
16 390 PALLUAUD
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L’AUTEUR

Née à Paris en 1954, Marie-José y a enseigné 
pendant cinq ans puis a rejoint son mari 
apiculteur en Charente. Elle écrit depuis de 
nombreuses années et certaines de ses histoires 
ont paru dans la gazette de sa commune.   Elle 
a continué d’exercer avec passion son métier 
de professeur d’école jusqu’à sa retraite en 
septembre 2011. Elle profite désormais de son 
temps libre pour se remettre plus sérieusement 
à l’écriture. 
Les textes qu’elle écrit sont parfois inspirés 
de faits réels, ou issus de son imaginaire. Son 
caractère naturellement optimiste recèle aussi 
des côtés secrets révélés dans ce recueil.
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