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L’auteure est une scientifique et une artiste qui a fait des études 
en biologie et science de la nature et de la vie, cherchant à 
comprendre ce qui anime le genre humain. Elle a travaillé 
dans ce domaine, avant de bifurquer vers l’informatique et les 
ressources humaines. L’auteure écrit depuis 1998 des romans 
de science-fiction et de fantastique. Elle a à son actif deux 
premiers romans édités en 2017.
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Le Cycle des Trois Marches

Déchirée entre son travail de médiatrice et d’ambassadrice, et son intérêt 
pour les sciences des mutations, Kathleen Mârychl est en lutte ouverte 
contre les représentants officiels de la Confédération des Trois Marches qui 
s’évertuent à saper ses tractations diplomatiques, mais aussi contre le prince 
Louan Kearinh dont elle s’efforce de défendre la cause, tout en s’ingéniant à 
éviter le contact du fait des risques mutagènes auxquels l’expose leur relation 
ambigüe.
Le grand Xénobian l’a enlevée au sein même de l’une des agences de médiation 
parmi les plus renommées de la capitale stelhene, la gardant contre son gré 
à l’intérieur de son précieux vaisseau. C’est dans cet environnement hostile 
qu’elle devra opérer, à la fois pour tenter de lui ouvrir les voies du commerce 
de l’Alliance auxquelles il aspire, mais également afin de trouver un remède 
à la terrible mutation dont il est porteur ainsi que son peuple, et qui sème la 
mort tout autour d’eux parmi les représentants du sexe opposé.

Note de l’écrivain :
Au sein de cette épopée de science-fiction qui se poursuit, nos personnages se 
cherchent et se fuient, en but à leur passé. Au détour d’un chapitre, le lecteur 
trouvera quelques réflexions amorcées sur les radiations ou le concept de 
champs temporels revisités. Au travers d’une grande passion, cette histoire 
s’adresse aux amoureux de science-fiction, mais il faut également aimer les 
mots, leurs agencements, leur poésie.


