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SUR L'AUTEURE

BIOGRAPHIE
Aurée de Carbon, également connue sous le nom d'Alexandra de Carbon,
est une auteure et une Chef d'Entreprise française née à Neuilly sur Seine, en
1971, fille d'un économiste, Luc Bourcier de Carbon, professeur à l'université
de Paris II, Panthéon-Assas, qui fut aussi poète (prix des poèmes Obole au
Passeur par l'Académie française, prix François Coppée en 1943) et d'une
mère artiste-peintre.
 
En qualité de Chef d'Entreprise, le livre intitulé Female Entrepreneurs, The
Secrets of Success, un ouvrage co-écrit par John Smyth et Ruth Sanders, lui
consacre plusieurs pages.
 
Auree de Carbon fait sa scolarité à la Maison d'Education de la Légion
d'Honneur. Elle obtient son Baccalauréat en Lettres avec mention, en 1989.
Elle reçoit également, cette année-là, un prix du Jury Départemental du
Concours National de la Résistance (3eme Exæquo). Elle suit une
Hypokhâgne au Lycée Pasteur de Neuilly Sur Seine. Puis elle poursuit ses
études de Lettres Modernes à l'Université de Nanterre, Paris X, où elle obtient
un DEUG de lettres. Durant son année de Licence, elle suit une formation pour
préparer le concours du CAPES. En 1993, elle obtient un diplôme en
communication et marketing à l'IFCEM, Paris XV. Dotée d'une forte fibre
artistique, elle se passionne depuis sa jeunesse pour l'écriture et l'art
dramatique et a suivi de nombreuses formations aux Studios Pygmalion,
Acting International ou encore au cours Florent. 

aureedecarbonsri@gmail.com         +331 4788 1406

AureeDeCarbonbooks      aureedecarbonbooks      aureedecarbon.eklablog.com

www.aureedecarbon-auteure.com

Elle débute sa carrière professionnelle dans la Publicité et les Médias de 1992 à 2004 avant de rejoindre le secteur bancaire de 2005 à 2009. Repérée en
2010 par un cabinet de chasse de tête anglo-saxon spécialisé dans les recrutements scientifiques et les ONG, elle est formée et remplie rapidement des
missions de haut niveau. Se souciant profondément des autres et préoccupée par l’avenir de notre planète, Aurée de Carbon fonde, en 2012, CARRHURE
Consulting, un cabinet de chasse de tête spécialisé dans le recrutement de cadres dirigeants pour les ONG et le secteur à but non lucratif. Sa firme est
réputée de façon internationale et opère exclusivement dans les secteurs de l’agriculture, de l’environnement et des changements climatiques, en
Europe, Afrique et Asie.
 
En 2002, son premier livre, Écoute Sacha, est publié pour la première fois. Le livre est remasterisé en 2016 par 5 graphistes basé en Asie qui redessinent
les personnages principaux en 3D et en 2D. Le livre est disponible en version Livre électronique et propose une approche innovante exceptionnelle : des
versions personnalisées. Le livre contient plusieurs histoires, et leurs illustrations sont inspirées des anciens dessins animés. L'auteure a voulu rendre un
hommage vibrant aux dessins animés de son enfance, à leur charme disparu.

Publié en 2006, Fragments, un recueil de nouvelles, offre des instantanés de vie reflétant des perceptions, des sensations et des émotions. De l'enfance à
l'adolescence et à l'âge adulte, ce livre raconte des histoires sur des moments clés de la vie, emplis d'émotions, de mélancolie et d'humour.
 
En 2008, elle publie Les Artisans de l'Aube. Avec ce livre, l'auteur rend hommage non seulement au monde de l'artisanat mais surtout à la dimension
humaine de l'artisanat, à travers plusieurs nouvelles, par petites touches nuancées, elle nous brosse le portrait de plusieurs hommes et femmes qui,
derrière le rideau de leur boutique, sont passionnés d'horlogerie, de ferronnerie, ou d'ébénisterie. Elle dévoile avec tact et pudeur, les travers, les passions
de ces véritables orfèvres de nos vies, artistes discrets de notre quotidien auxquels nous ne prêtons pas assez attention. Toujours en 2008, elle publie La
Nuit du Papillon. Ce court roman est une fable philosophique. S’intéressant depuis plus de 30 ans à l'alchimie, le mysticisme, la spiritualité et l'occultisme,
l'auteure y consacre un recueil de nouvelles, intitulé Le Soulier de Satan. Ce livre, publié en 2009, renferme des nouvelles imprégnées de mystère, offrant
une galerie de portraits de personnages intrigants, révélant une dimension ésotérique.
 
Passionnée de mangas, ses derniers livres pour adolescents et enfants, Bastien le peintre et Ombeline et le pays des rêves, tous deux publiés en 2017,
s'inspirent de l'univers des mangas japonais, un univers qui a rencontré un grand succès au cours des dernières décennies, tant à travers des récits
fantastiques empreints de magie ou d'occultisme qu'à travers des dessins animés thématiques qui ont séduit les enfants, les adolescents et les adultes.
Ses livres pour enfants ont été traduits en cinq langues.
 
Elle prépare aujourd'hui son 9eme ouvrage, un roman policier…

https://www.facebook.com/AureeDeCarbonbooks/
https://www.facebook.com/AureeDeCarbonbooks/
https://www.instagram.com/aureedecarbonbooks/
https://www.instagram.com/aureedecarbonbooks/
http://aureedecarbon.eklablog.com/
https://aureedecarbon-auteure.com/
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Année
2002

01
Jan

Année
2006

Année
2008

Année
2009

Année
2016

ECOUTE SACHA
Publié en

janvier 2002

FRAGMENTS
Publié en 

juillet 2006

LA NUIT DU
PAPILLON
Publié en 

janvier 2008
LES ARTISANS

DE L’AUBE

LE SOULIER 
DE SATAN

Publié en 
janvier 2008

Publié en 
janvier 2009

Année
2017

06
Jul

07
Jan

08
Jan

05
Jan

30
Oct

07
Nov

24
Jun

27
Jun

Publié en 
juin 2017

BASTIEN LE
PEINTRE

OMBELINE ET
LE PAYS DES

RÊVES
Publié en 
juin 2017
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LIVRE ÉLECTRONIQUE
ET VERSION

PERSONNALISÉE 
VERSION

PERSONNALISÉE
En français, anglais, russe,

japonais et tagalog Publication de la 
version remastérisée

ECOUTE SACHA
VERSION

FRANÇAISE



"Tantôt gai, tantôt
amer, parfois tragique,
souvent  émouvant ....
De l'enfance à la 
 famille en passant  par
les petites histoires du
quotidien, l'auteure se
souvient et  nous offre
une œuvre sensible  et
touchante."

À PROPOS DU LIVRE

FRAGMENTS
Notre vie est façonnée par de petites
choses, ce que nous sommes est le
résultat de ce que nous avons vécu,
ressenti, des petites émotions contenues
dans l'enfance, des rencontres, des
souvenirs, des sensations incessantes.
Joies, déceptions, frustrations, illusions...
des fragments de vie à découvrir.

D É T A I L S  D U  P R O D U I T

F R A G M E N T S

Éditeur: Societe des Ecrivains

Publié le: 6 juillet 2006

Langue: Français

Livre de poche: 103 pages

Dimension: 200 x 130 mm

EAN: 978-2748030099

ISBN: 2748030095

Genre : Histoires courtes
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BON WEEK
SEPTEMBRE 2006

SAINT CLOUD
OCTOBRE 2006

LEVALLOIS INFO
NOVEMBRE 2006

ARTICLES DE MAGAZINES
FRAGMENTS

Tantôt gai, tantôt amer, parfois tragique, souvent
émouvant... De l'enfance à la famille en passant par
de petites histoires du quotidien, l'auteure se
remémore.

Et nous offre un ouvrage sensible et touchant.
Grâce à son petit format, ce recueil de souvenirs
très court, est un vrai régal à savourer dans le bus
ou le métro! 

Aurée de Carbon, qui s'est déjà fait connaître par
une ouvrage de contes, nous livre aujourd'hui avec
un recueil de nouvelles, des petites scènes de
l'enfance, tellement vraies, avec sensibilité et
innocence. Vous pourrez augré de votre lecture
sourire, vous émouvoir, et trouver du bonheur. 

Beaucoup de lectrices pourront se reconnaître et
plonger avec nostalgie  dans leur souvenir
d'enfance. Le cadeau émotion pour les fêtes de fin
d'année. 

Après Ecoute Sacha, La Levalloisienne Aurée de Carbon
publie Fragments, un recueil de nouvelles très attachant. 

Il ne pouvait pas en être autrement: Aurée de Carbon
devait forcément avoir la fibre artistique. Avec un père
professeur de sciences économiques et auteur de
recueil de poésie et une mère artiste peintre, cette
levalloisienne ne pouvait pas se contenter d'une brillante
carrière dans le secteur bancaire.

Après Ecoute Sacha, recueil de contes pour enfants, Aurée publie un livre de nouvelles intitulé Fragments.
Un titre qui vient à point pour un genre tombé en désuétude en France mais très prisé chez les Anglo-

Saxons. 

"C'était pour moi l'étape suivante logique après Ecoute Sacha. La nouvelle, c'est vraiment un condensé de
choses en très peu de mots". Dans Fragments, on ne s'éloigne pas trop de l'enfance, avec ces "petite
fragments d'existence sur soi-même ou sur les autres". 

Aurée de Carbon a mûri sa réflexion avant de publier ses textes. " J'ai écrit certaines nouvelles il y a au
moins dix ans, puis je les ai mises de côté". Perfectionniste, elle a suivi des ateliers d'écriture chez
Hachette afin de peaufiner son style et de développer sa créativité. Le résultat: un livre tout en nuances,
bourré d'humour et d'émotion, au travers d'instantanés de vie communs à tout être humain. En somme, un
condensé d'optimisme. 
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COURBEVOIE MAGAZINE
NOVEMBRE 2006

ARTICLES DE MAGAZINES
FRAGMENTS

POLE POSITION
NOVEMBRE 2006

Déjà auteur de contes (Écoute Sacha) et alors  qu'elle prépare un roman,  
Aurée de Carbon nous livre aujourd'hui un recueil de nouvelles. 

Des histoires bien construites dont l'écriture précise campe avec
justesse et sensibilité des situations dans lesquelles chacun de nous
peut facilement reconnaître un épisode de sa vie, et retrouver les
émotions qui y sont liées. Et, souvent, la « chute" donne une nouvelle
dimension au récit. 

Tantôt gai, tantôt amer, parfois tragique, souvent émouvant… De
l'enfance à la famille en passant par de petites histoires du quotidien,
Aurée Bourcier de Carbon, Conseillère en patrimoine financier au groupe
Val-de-Seine, nous offre, avec ce roman, un ouvrage sensible et
touchant. Fragments est un instantané de vies, joies, déceptions,
frustrations, illusions. 

Nos vies sont façonnées par de petits riens, ce que nous sommes
résulte de ce que nous avons vécu, ressenti, de petites émotions
contenues dans de l'enfance, de rencontres, de souvenirs et de
sensations incessantes: Fragments est un kaléidoscope de la vie
humaine. Grâce à son petit format, il peut être emmené partout et lu
dans le métro, le bus.. 

NEUILLY JOURNAL
NOVEMBRE 2006

Nos vies sont façonnées par des petits rien, ce qui nous sommes est le
résultat de ce que nous avons vécu, ressenti, de petites émotions
contenues dans l'enfance, de rencontres, de souvenirs et de sensations
incessantes. Joies, déceptions, frustrations, illusions... des fragments de
vie à découvrir. 

Après des études littéraires, Aurée de Carbon, Neuilléenne, travaille
durant 13 ans dans la publicité et la presse. Elle suit des ateliers
d'écriture animés par des écrivains et publie en 2001 un recueil de
contes intitulé Ecoute Sacha. Devenue conseillère en patrimoine
financier, elle prépare actuellement un autre roman. 
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"Des histoires qui
dépeignent des
personnages envoûtants
et passionnés. Ce
livre nous fait
découvrir des univers
méconnus et la poésie
des métiers de
l’Artisanat..."

À PROPOS DU LIVRE

LES ARTISANS
DE L’AUBE
Les Artisans de l'Aube rassemble six
histoires d'hommes et de femmes trop
rarement sous les feux de la rampe, et
pourtant omniprésents dans nos vies. Six
histoires pour évoquer des personnes
passionnées et fascinantes, six aventures
autour de l'artisanat, de leurs vies, de leurs
univers, de leur art.

Éditeur: Editions Thélès

Publié le : 8 janvier 2008

Langue : Français

Livre de poche : 119 pages

Dimension: 21 x 14 cm

EAN 13: 9782303000185

ISBN: 978-2-303-00018-5

Genre : Histoires courtes

LES ARTISANS DE
L’AUBE
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COMMERCE MAG
OCTOBRE 2008

PUTEAUX INFOS
DECEMBRE 2008

ARTICLES ET ÉVÉNEMENTS DES MAGAZINES
LES ARTISANS DE L’AUBE

ÉVÉNEMENTS

DÉDICACE AT
FÉDÉRATION DES
MÉTIERS D'ART

FÉVRIER 2008

SÉANCE DE DÉDICACE
LORS DU SALON DU
LIVRE À PARIS 

OCTOBRE 2008

page 10



"Des histoires courtes
sur la magie, le
surnaturel en Europe,
toutes inspirées à la
fois de faits divers et
d'histoires vraies."

À PROPOS DU LIVRE

LE SOULIER 
DE SATAN
Inspiré d'histoires vraies, Le Soulier de
Satan rassemble cinq nouvelles autour de
la magie, de l'ésotérisme, du surnaturel en
Europe : Le Soulier de Satan comprend
des histoires qui se déroulent à Naples, à
Paris ou à Chypre.

Éditeur: Editions Edilivre-APARIS

Publié le: 5 janvier 2009

Langue: Français

Livre de poche : 108 pages

Dimension: 13.4x0.9x20.4 cm

ISBN-10: 281210726X

ISBN-13: 978-2812107269

Genre : Histoires courtes

LE SOULIER 
DE SATAN
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"Un roman court qui
raconte comment un jeune
homme, Maxime, tente
d'échapper au sentiment
d'insatisfaction qui
menace les sprinters
de la société moderne."

À PROPOS DU LIVRE

LA NUIT DU
PAPILLON
Roman court ou véritable fable
philosophique, Aurée de Carbon nous
livre avec La nuit du papillon son
troisième ouvrage, une leçon sur la
difficulté de vivre pleinement dans
l'amour des siens, pour échapper au
sentiment d'insatisfaction qui menace les
sprinters de la société moderne.

Éditeur: Editions Edilivre-APARIS

Publié le: 7 janvier 2008

Langue: Français

Livre de poche: 102 pages

Dimension: 3.4x0.8x20.4 cm

ISBN-10: 2353351654

ISBN-13: 978-2353351657

Genre: Roman Court

LA NUIT DU
PAPILLON
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STAR N°1
AOÛT - SEPTEMBRE 2008

ARTICLE DE MAGAZINE ET ÉVÉNEMENT
LA NUIT DU PAPILLON

SALON DU LIVRE PORTE DE VERSAILLES
MARS 2008

ÉVÉNEMENT
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Année
2002

01
Jan

Année
2017

Année
2016

30
Oct

07
Nov

15
Nov

20-27
Nov

13
Dec

24 & 27
Jun

02
Dec

06-09
Jul

L E C T U R E  E T
D É D I C A C E
Lecture en

bibliothèque 
novembre 2002

DONATION EN FRANCE
Hôpital

Necker-Enfants
Malade Les Apprentis

d’Auteuil MES
(Maisons d’Enfants à

caractère social)

ECOUTE SACHA E-BOOK
ET VERSION

PERSONNALISÉE
En français, anglais,

russe, japonais et
tagalog

Alay Pagasa Christian
Fondation Visite et

distribution
de la version en
tagalog du livre

standard pour les
enfants de 3 à 8 ans

ORPHELINAT AUX
PHILIPPINES

Bastien le peintre et
Ombeline et le pays

des rêves

PUBLICATION

Exposer à Japan
Expo 

6-9 juillet 2017

SALON

Publication de la
version remastérisée

DÉDICACE
Dédicace au Sénat

décembre 2016

DÉDICACE
Dédicace à Cultura

décembre 2017 

E C O U T E  S A C H A
Publié en 

janvier 2002

30
Nov
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À PROPOS DU LIVRE

ECOUTE SACHA
Publié en 2002 avec quelques
illustrations en noir et blanc
dessinées par l'auteure, le livre
avait rencontré des échos positifs.

Ce livre contient une série de jolies
histoires illustrées écrites par
Alexandra de Carbon, à lire aux
enfants ou à lire pour retrouver
son âme d'enfant.

"Les enfants vivront
des aventures
mystérieuses,
magiques et pleines
d'émotions".

Éditeur: La Societé des Ecrivains

Publié le: 1er janvier 2002

Langue: Français

Livre de poche : 98 pages

Dimension: 21 x 14 cm

ISBN-10: 2748003268

ISBN-13: 978-2748003260 

Genre : Livre d'images (4-7 ans)

ECOUTE SACHA
VERSION 2002
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À PROPOS DU LIVRE

ECOUTE SACHA

"Une façon unique
d'inciter les enfants à
la lecture. Avec de
belles illustrations et
des phrases simples
adaptées aux enfants."

Éditeur: Hâpy Collection

Publié le: 7 novembre 2016

Couverture rigide : 55 pages illustrées

Dimension: 234 x 267 mm

ISBN: 978-2-9558492-0-0

Genre : Livre d'images (4-7 ans)

ECOUTE SACHA
VERSION 2016 

Langue: Français, anglais,
russe, japonais et tagalog

page 16

Publié pour la première fois en
2002 avec quelques illustrations
en noir et blanc.  Ecoute Sacha
reprend vie avec de multiples
illustrations en couleur utilisant la
technologie 2D et 3D. 

Cette version rafraîchie a été
traduite en 5 langues. La version E-
Book est personnalisable. Une
façon exceptionnelle de montrer à
tous les enfants combien ils sont
uniques !

D É T A I L S  D U  P R O D U I T



Livre standard
Disponible en 5 langues € 19.99

€ 4.99 € 9.99

À PROPOS DU LIVRE

ECOUTE
SACHA
La version E-Book est personnalisable.
Les parents  téléchargent la photo de
l'enfant sur le site. En 2 semaines
maximum, ils recevront la version du
livre avec le prénom, l'âge et le visage
de l'enfant en 3D!

Français Anglais Russe Japonais Tagalog

Livre électronique standard
Disponible en 5 langues

Édition personnalisée
Disponible en version E-book

Une façon exceptionnelle 
de montrer aux enfants à quel point

ils sont uniques!
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NEUILLY JOURNAL
MAI 2002

ARTICLES DE MAGAZINES
ECOUTE SACHA

LEVALLOIS INFO 
MAI 2002

ELLE
SEPTEMBRE 2003

TÉLÉ 7 JOURS
SEPTEMBRE - OCTOBRE  2003
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ELLE
NOVEMBRE 2016

ARTICLES DE MAGAZINES ET INTERVIEW RADIO
ECOUTE SACHA

NEUILLY JOURNAL
NOVEMBRE 2016

BIGBANG 69
HIVER 2016/2017

KERNEWS RADIO
SEPTEMBRE 2018

http://www.bing-bang-mag.com/Livre-Jeunesse-Ecoute-Sacha.html

Pour distraire Sacha, un petit garçon qui s’ennuie un
jour de pluie chez sa grand-mère, l’adorable petite
chatte Kitty lui sussure des contes à l’oreille.
L’histoire de Marinette, une petite fille qui croit que le
vieux pêcheur du village a vraiment vu des sirènes et
parle aux mouettes, et l’histoire d’amour impossible
entre Jock, un basset, et Milady, une minette angora.

Ce joli bouquin pas comme les autres, disponible en
français, en tagalog, en anglais, en japonais et en
russe, est personnalisable en version ebook :
envoyez simplement la photo de votre minot, et le
voila héros du livre. Une chouette idée pour faire
aimer la lecture aux petits.

Alexandra de Carbon partage sa vie entre Paris et La Baule : à
Paris, elle dirige un célèbre cabinet de chasse de têtes et , à La
Baule, elle écrit des contes pour enfants qui connaissent
beaucoup de succès et qui font le tour du monde puisqu’ils
sont disponibles en cinq langues. Alexandra apporte aussi une
démarche pédagogique, puisque ses histoires permettent de
développer l’attention, la concentration et l’imagination de
l’enfant. Elle a travaillé avec des spécialistes et l’on retrouve
avec plaisir l’atmosphère et le style des contes traditionnels
qui ont bercé notre propre enfance. 

Son dernier livre s’intitule Ecoute Sacha: « C’est l’histoire d’un
petit garçon qui s’ennuie un jour de pluie chez sa grand-mère. Il
y a une petite chatte magique, puisqu’elle parle et lui murmure
des histoires pendant que sa grand-mère est occupée dans la
maison… » La collection a également été développée sous
forme d’e-books totalement personnalisables, avec
notamment la photo et le prénom de l’enfant, que l’on peut
commander via le site hapy-collection.com.

https://www.kernews.com/alexandra-de-carbon-on-sadresse-aux-enfants-dune-facon-assez-

mediocre-alors-quils-ont-une-capacite-de-comprehension-tres-elevee/3625/

https://www.elle.fr/Loisirs/Livres/Dossiers/ l ivres-enfant/Ecoute-Sacha-

contes- i l lustres-Alexandra-de-Carbon-Hapy-Collection#
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http://www.bing-bang-mag.com/Livre-Jeunesse-Ecoute-Sacha.html
http://www.hapy-collection.com/
https://www.kernews.com/alexandra-de-carbon-on-sadresse-aux-enfants-dune-facon-assez-mediocre-alors-quils-ont-une-capacite-de-comprehension-tres-elevee/3625/
https://www.elle.fr/Loisirs/Livres/Dossiers/livres-enfant/Ecoute-Sacha-contes-illustres-Alexandra-de-Carbon-Hapy-Collection


DIRECT MARTIN
NOVEMBRE 2016

ARTICLE DE PRESSE
ECOUTE SACHA

page 20



COURBEVOIE MAGAZINE
DECEMBRE 2016

ARTICLE DE MAGAZINE
ECOUTE SACHA
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POINT DE VUE
DECEMBRE 2016

ARTICLE DE MAGAZINE
ECOUTE SACHA
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LA BAULE+
OCTOBRE 2018

ARTICLE DE MAGAZINE
ECOUTE SACHA
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LA BAULE+
OCTOBRE 2018

ARTICLE DE MAGAZINE
ECOUTE SACHA
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ÉVÉNEMENTS

DÉDICACE AU
LE SÉNAT

DECEMBRE 2016

LECTURE DANS 
LA BIBLIOTHEQUE

NOVEMBRE 2002

DÉDICACE AU MAGASIN CULTURA 
À LA DÉFENSE

DECEMBRE 2017
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Paris, France: la fondation Alay Pagasa, située
aux Philippines, se charge du développement
et de l’éducation des enfants à travers
plusieurs programmes. Au sein de la fondation,
les membres et parties prenantes participent
activement l’implantation des programmes.

Le 29 novembre 2016 à 16:00PHT, Fondation
Alay Pas-asa, située 32 Arayat Street, corner
Road 1, Barangay Mala- mig, Mandaluyong,
Philippines: chaque enfant a reçu un livre. Ms.
Sol Reyes, la représentante dela fondation,
arencontré Aurée de Carbon, Directrice
Générale de CARRHURE Consulting.

“Notre devise est “ In the Heart of Business,
Business with a heart.” Ce n’est pas qu’une
simple phrase. 

Décembre 2016 et 20017 : Dans le cadre

de la semaine de Noël, les Maisons

d'enfants à caractère social, qui dépendent

de la Fondation Apprentis d'Auteuil, ont

reçu des livres neufs en cadeau, ainsi que

l'hôpital Necker, hôpital pédiatrique dédié

aux enfants malades.

Au total, 100 enfants se sont vus offrir un

livre de contes, par CARRHURE Consulting.

Aux Philippines, la
Fondation Alay Pag-asa

Nous tenons nos promesses et nos engagements. Comment pourrions-nous être impliqués
dans le secteur du Not-For-Profit sans prendre aucune initiative? L’éducation est la clé”, a dit
Aurée de Carbon. CARRHURE Consulting, un Cabinet de Chasse de tête dont le siège social
est basé en France, fournit une expertise unique dans l’identification, la recherche,
l’approche et l’évaluation de leaders à travers e monde pour des ONGs. 

NOVEMBRE 2016

En France, Fondation Les
Apprentis d'Auteuil

DECEMBRE 2016 AND 2017

DON DE LIVRES



ÉVÉNEMENT: INTERVIEW RADIO

KERNEWS INTERVIEW RADIO 
SEPTEMBRE 2018

Kernews: Le vocabulaire est très simple dans les livres pour enfants, alors que vous essayez de projeter le
jeune lecteur vers davantage d’imagination en vous adressant à l’enfant comme à un adulte…

Alexandra de Carbon: J’ai essayé de créer un peu de mystère en restant un peu dans l’imaginaire, en

faisant un lien entre le garçon qui est le héros du livre et cette chatte un peu magique qui lui susurre des

histoires un jour de pluie. Il y a une notion de courage : on a le droit d’être découragé dans la vie, on a le

droit de penser que l’on n’y arrivera pas, mais la vie fait en sorte que l’on dépasse des épreuves et les

enfants comprennent cela très bien. Autrefois, les contes étaient très cruels. Il y avait de la mort, il y avait

des choses très dures. L’histoire de « La petite marchande d’allumettes » est extrêmement triste, mais les

enfants comprenaient très bien cela. Il est dommage d’avoir perdu cet aspect du conte, qui construit

l’enfant et lui permet d’avoir un imaginaire. L’enfant vit parfois des choses difficiles à l’école, ce n’est pas

forcément simple, et les contes lui permettent de se construire, de comprendre, d’imaginer et de s’évader.

J’ai essayé de m’inscrire dans cette tradition que l’on m’a léguée. Cela peut apparaître comme un peu

désuet à certains moments, mais il y a du charme. Cette transmission de la vraie tradition du conte est

quelque chose de très important.

Kernews: Il n’est pas facile d’inventer des histoires, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites…

Alexandra de Carbon: On dit souvent que tout a été dit… Mais c’est surtout dans la façon dont on le dit que

les choses changent. On a tous sa propre expérience, ses propres croyances, et l’on peut traduire cela de

différentes façons. Dans le conte, il y a forcément un peu de soi aussi.

ALEXANDRA DE CARBON: “JE TROUVE QU'AUJOURD'HUI,
BEAUCOUP DE LIVRES POUR ENFANTS SONT EXTRÊMEMENT

PAUVRES ET QUE L'ON S'ADRESSE AUX ENFANTS DE
MANIÈRE PLUTÔT MÉDIOCRE, ALORS QU'ILS ONT UNE

CAPACITÉ DE COMPRÉHENSION TRÈS ÉLEVÉE.. "

Kernews: On ne s’adresse pas aux enfants de la
même manière qu’aux adultes, c’est une technique
spécifique. Comment avez-vous commencé?

Alexandra de Carbon: Ce n’est pas le même public

quoique, malheureusement, je trouve qu’aujourd’hui

beaucoup de livres pour enfants sont extrêmement

pauvres et que l’on s’adresse aux enfants d’une

façon assez médiocre, alors qu’ils ont une capacité

de compréhension très élevée. On est dans

l’infantilisation, on ne les tire pas vraiment par le

haut… Il y a de nombreux livres qui sont sur des sujets

presque marketing, tout simplement dans le but de

vendre, et je trouve que c’est dommage. Mon premier

public, c’était ma petite sœur qui n’arrivait pas à

dormir et qui m’avait demandé de lui raconter une

histoire. Du coup, j’ai inventé une histoire. Elle m’a

demandé d’aller plus loin et je n’ai jamais oublié cette

histoire, alors que nous avions une dizaine d’années…

Quand mon fils Alexandre est né, j’ai repris cette

histoire et j’ai décidé d’en faire un livre.
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Kernews: Résultat : la presse nationale, comme le magazine Elle, ont sélectionné cet ouvrage comme l’un
des meilleurs à lire aux enfants avant de s’endormir. À qui vous adressez-vous ? Allez-vous cibler les
adolescents ?

Alexandra de Carbon: Je m’adresse aux enfants entre 3 et 8 ans. Il y a un livre qui s’appelle « Bastien le

peintre » et qui s’adresse plutôt à des adolescents, aux 12 ans et plus. C’est une histoire d’amour qui

permet de faire la différence entre la passion et l’amour. Je suis convaincue que l’on peut être amoureux à

8 ans ou à 12 ans et que l’on peut connaître de grands élans d’amour.

Kernews: Vous avez aussi eu l’idée d’en faire des e-books personnalisables…

Alexandra de Carbon: Nous avons beaucoup travaillé là-dessus, parce que je voulais que chaque enfant

puisse avoir son e-book, peu importe son ethnie ou son type physique. Nous sommes aujourd’hui à même

de proposer un e-book personnalisé, avec le prénom de l’enfant et son âge. Il y a un problème avec la

lecture de nos jours et le fait d’avoir son livre avec son prénom, une vraie édition personnalisée, peut

donner l’envie de lire le livre entièrement.

ALEXANDRA DE CARBON: “JE VOULAIS QUE TOUS LES
ENFANTS PUISSENT AVOIR LEUR PROPRE LIVRE

ÉLECTRONIQUE, QUELLE QUE SOIT LEUR ORIGINE
ETHNIQUE OU LEUR TYPE PHYSIQUE.."

Kernews: J’ai tenté de comprendre de quelle
tradition littéraire vous pourriez vous rapprocher :
c’est sans doute une culture qui vient des comptes
anglo-saxons du siècle dernier…

Alexandra de Carbon: Absolument. J’aime

beaucoup les vieux Disney et je me suis un peu

inspirée de ces dessins animés, de cette façon de

dessiner à l’époque. Il y a effectivement ces

influences.

Kernews: Comment vous êtes-vous lancée dans
cette aventure ?

Alexandra de Carbon: C’est un vrai travail en soi !

J’avais d’abord fait en 2002 une première édition,

qui avait trouvé un écho très positif, et j’ai eu la

chance de rencontrer des artistes en Asie, dans le

domaine du dessin animé, qui ont accepté de

m’accompagner dans une nouvelle édition du livre

et dans son illustration. Nous avons fabriqué le

héros, Sacha, qui est en 3D. 

C’est assez charmant, nous avons modélisé le personnage en 3D, ainsi que la grand-mère. Il y a

également une inspiration qui vient des mangas japonais pour un conte. Il a fallu un long travail de neuf

mois pour choisir les vêtements, la couleur des yeux et le type physique. Nous avons travaillé avec cinq

illustrateurs pour arriver à ce résultat. 
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Kernews: Le problème de la concentration ne concerne pas seulement les enfants, mais les adultes aussi,
puisque des études indiquent qu’au bout de quelques secondes, les gens ne sont même plus en mesure
d’évoquer ce qu’on leur a dit au début de la phrase….

Alexandra de Carbon: C’est un vrai problème. Il y a des alternatives, je pense que l’on peut combiner les

nouveaux médias et l’usage de la 3D pour arriver à une meilleure stimulation. Il faut expérimenter et il faut

des volontés communes. Il faut aussi laisser une grande place à l’image.

Kernews: On dit que les enfants auraient perdu le
goût de la lecture, toutefois on observe que les
jeunes commencent à se détourner des réseaux
sociaux. Quand on prend le train, on en voit encore
qui lisent des magazines ou des livres…

Alexandra de Carbon: La lecture n’est pas morte ! Il

y a peut-être de nouveaux créneaux à trouver…

Maintenant, on constate que les jeux vidéo sont

très chronophages, alors que la lecture demande

un effort de concentration. Beaucoup d’enfants ont

un problème pour se concentrer et il est très

difficile pour eux d’entrer dans une histoire. Les

parents n’ont plus trop le temps de lire des

histoires le soir et c’est dommage. Je pense qu’ il y

a un vrai créneau avec les nouvelles et les histoires

courtes, pour rentrer dans une histoire très vite,

avec une chute très rapide. Les Anglo-Saxons en

sont très friands, mais la France est vraiment à la

traîne dans ce domaine. Il y a une place à prendre,

parce que la nouvelle permet de rentrer dans une

histoire très rapidement. La structure des contes

permet aussi cela : on peut lire deux ou trois pages

un soir et maintenir l’ intérêt de l’enfant le

lendemain. Il faut un fil conducteur qui permette de

rentrer dans une histoire et d’y revenir.

ALEXANDRA DE CARBON: "IL DOIT Y AVOIR UN FIL
CONDUCTEUR QUI VOUS PERMET D'ENTRER DANS UNE

HISTOIRE ET D'Y REVENIR... ."
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ÉVÉNEMENT

EXPOSER À L'EXPO JAPONAISE
JUILLET 2017

JapanExpo, c’est
quoi ?
Japan Expo est LE
rendez-vous des
amoureux du Japon et de
sa culture, du manga aux
arts martiaux, du jeu
vidéo au folklore nippon,
de la J-music à la
musique traditionnelle: un
événement
incontournable pour tous
ceux qui s’intéressent à
la culture japonaise et
une infinité de
découvertes pour les
curieux. Le tout à 30
minutes de Paris!

Aurée de Carbon
participe à Japan
Expo 18e Impact

Hâpy Collection était
situé Hall A5, stand
numéro C198. Ecoute

Sacha, Ombeline et le

pays des rêves, et
Bastien le peintre les
livres sont présentés en
japonais et en français.
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"L'histoire
romantique et
passionnée d'un
jeune peintre et
d'une petite chatte
extraordinaire!"

À PROPOS DU LIVRE

BASTIEN 
LE PEINTRE
Bastien était un tout jeune peintre
qui vivait modestement au cœur de
Paris. Dans sa chambre, située dans
les combles, il y avait à peine assez
de place pour un lit, une table pour
poser sa palette, ses pinceaux, et son
chevalet. Sa vie va être bouleversée
lorsqu'il rencontre une petite chatte
extraordinaire: Betina.

Éditeur: Hâpy Collection

Publié le: 24 juin 2017

Couverture rigide: 44 pages illustrées

Dimension: 210 x 277 mm

ISBN: 978-2-9558492-3-1

Genre: Roman pour adolescents
(à partir de 14 ans)

BASTIEN LE
PEINTRE

Langue: Français, anglais,
russe et japonais
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BASTIEN
LE
PEINTRE

Livre électronique
standard

Disponible en 4 langues
€ 4.99

Livre standard
Disponible en 4 langues € 7.90

À PROPOS DU LIVRE

Anglais Français Russe Japonais

"Une histoire
d'amour et de
passion..."
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"Un récit
d'aventure sur le
courage et le
dépassement de
soi".

À PROPOS DU LIVRE

OMBELINE ET
LE PAYS DES
RÊVES
Ombeline vivait heureuse dans un
château. Ses parents la couvraient
de tout leur amour. Mais un jour,
son père tomba gravement malade
et mourut. A partir de ce jour, la
maison de lumière reste dans
l'obscurité. Ombeline fuit le
château gelé et se lance dans une
aventure teintée de mystères et de
lieux magiques.

Éditeur: Hâpy Collection

Publié le: 27 juin 2017

Couverture rigide : 42 pages illustrées

Dimension: 130 x 180 mm

ISBN: 978-2-9558492-4-8

Genre : Première lecture (8-9 ans)

OMBELINE ET LE
PAYS DES RÊVES

Langue: Français, anglais,
russe et japonais
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OMBELINE 
ET LE PAYS 
DES RÊVES

À PROPOS DU LIVRE

"Une conte
magique, une
leçon de
courage..."
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Anglais Français Russe Japonais

Livre standard
Disponible en 4 langues € 7.90

Livre électronique
standard

Disponible en 4 langues
€ 4.99



aureedecarbonsri@gmail .com          +331  4788 1406


