
Cette jeune auteure deuilloise est en train d'achever sa 

première trilogie de romans, écrite en à peine deux ans. 

C'est par hasard que cette jeune auteure de 30 ans, installée à

Deuil-La Barre depuis 5 ans, est venue à l'écriture. Originaire du

Finistère Sud (Quimper), Magalie Boennec de son vrai nom, était

plutôt prédestinée aux sciences. Avec un

profil scientifique, la jeune bretonne suit

des études d'agro-alimentaire à Beauvais

où elle obtient son diplôme d'ingénieur.

Aujourd’hui, elle travaille depuis cinq ans

dans une société d’ingrédients à Paris en

tant que chef de projet, sur le développe-

ment et l'innovation de produits, et vit à

Deuil-La Barre. 

« J'ai toujours beaucoup lu, l'écriture est
venue assez facilement. J'ai débuté il y a
deux ans, c’est Marc Lévy qui m'a inspirée.
Dans l’un de ses romans, un personnage,
architecte, devient écrivain du jour au 
lendemain... J'ai commencé par écrire un
plan, j'ai parlé de mon idée de roman à une amie qui m'a 
encouragée, et je me suis lancée. En un mois et demi, j'avais
déjà écrit la première trame de Sans toi - L'envol », explique la

jeune auteure. 

Depuis la sortie de ce premier roman, Amélie B. ne s'arrête

plus d'écrire. « Je travaille presque tous les soirs, c'est devenu
un vrai besoin. Souvent c'est très spontané. L'écriture n'est pas
parfaite c'est pour cela qu'il y a tout le travail de réécriture.

Je me fais aider pour les relectures et l'orthographe. Une autre
amie a fait le graphisme de la couverture », confie-t-elle. 

Amélie B. a envoyé son ouvrage aux maisons d'éditions. « Pour le
moment, je n'ai pas eu de réponses. J'ai découvert par hasard
sur internet l'auto édition, via un grand site marchand en ligne, c'est
comme cela que j'ai pu sortir mon premier livre ! », souligne-t-elle. 

Son livre est disponible à la vente classique

mais aussi au format numérique pour télé-

chargement sur tablette de lecture. 

« Le premier ouvrage a été vendu à plus de
500 exemplaires, dont 200 versions papier.
J'ai reçu beaucoup de commentaires posi-
tifs. Cela m'a poussée à écrire le deuxième
ouvrage : Sans toi - L'autre vie ainsi que le
tome trois qui est presque terminé et de-
vrait sortir à la fin de l’été » précise-t-elle.

Au fait pourquoi Amelie B. ? 

«C’est mon deuxième prénom ! », s’amuse-

t-elle. Sa passion n’est pas prête de s’arrêter !

« La trame du quatrième ouvrage, complè-
tement indépendant, est écrite et je réfléchis déjà à mon 
cinquième roman », conclut la jeune femme. 

Amélie B. mêle brillamment romance, suspense, rebondissements

et émotions. De belles découvertes pour vos lectures de l’été !

Vous pouvez aussi la retrouver à la bibliothèque de 

Deuil-La Barre…  
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... Je travaille
presque tous

les soirs, c'est
devenu un vrai

besoin ...

Sans Toi - L’envol (Tome 1)
« À 28 ans, Béatrice a tout pour être heureuse, mais sa vie est loin de celle dont elle 
rêvait. Fatiguée par la monotonie de son quotidien et par la futilité de son boulot, 
elle pourrait se reposer sur Maxime, son compagnon. Mais ce dernier multiplie men-
songes et attitudes suspectes. Même ses amies, pourtant si pétillantes, n'arrivent plus
à lui remonter le moral... Lors d'un week-end à Lisbonne avec Max, un appel va boule-

verser son existence et la plonger dans une succession d’aventures inattendues... ».

Disponible sur Amazon : Format papier : 13,99 € - Format électronique : 3,99 €

Sans Toi - L’autre vie (Tome 2)

Disponible sur Amazon : Format papier : 13,99 € - Format électronique : 3,99 €

À paraître : Sans Toi - L’affront (fin de l’été)

La biblio d’Amélie B. !
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Amélie B.
www.ameliebauteur.wordpress.com

Infos


