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MYRIAM LORENZ
PRÉSENTATION
Enseignante en région Centre - Val de Loire,
Myriam Lorenz partage ses écrits depuis 2013
sur la plateforme d'écriture atramenta.net.
Désormais autrice hybride, elle écrit de tout, peu
importe le genre, du moment que ses idées, ses
messages, transparaissent dans ses histoires.

Son parcours d'études
Passionnée par la recherche, l’auteure semblait bien partie pour travailler
dans le secteur des sciences expérimentales. Pourtant, après l’obtention de
sa licence de biologie/biochimie, elle s’est finalement orientée vers un
master préparant au concours du professorat des écoles, à Metz. Ainsi
devint-elle enseignante, travaillant avec un public âgé d’entre 3 et 11 ans.
Il lui est d’ailleurs arrivé d’inventer et illustrer des histoires pour ses élèves
de maternelle.

L'écriture et l'enseignement
Déjà enfant, Myriam Lorenz imaginait une école de la vie ; qui apprenait à vivre avec
sagesse, à se connaître soi-même, à s'épanouir, dès le plus jeune âge.
Selon elle, ces idées devaient s’ancrer dans l’éducation. Or le meilleur support pour y
parvenir était de devenir professeur des écoles afin d'être au plus proche des jeunes
et les amener à développer une pensée qui leur est propre.
L'autre support, évidemment, se retrouve dans ses livres !

BIBLIOGRAPHIE

Les livres de Myriam Lorenz

« Lalie, le monde caché de Naturia » paru en mai 2021 en autoédition.
« Tu te souviendras » paru en janvier 2021 chez les Editions Octoquill.
« Toujours plus loin » paru en novembre 2019 au autoédition.

EN EDITION
TU TE SOUVIENDRAS

ISBN : 978-2-492240-03-4
Pages : 210
Horreur, paranormal
Prix : 14,90 €

Étudiante passionnée de légendes urbaines,
Diane choisit de s’installer à Pulnoy, une petite
ville marquée par un événement tragique et
surnaturel, survenu vingt ans plus tôt.
Alors que des meurtres énigmatiques frappent
la région et que l'inquiétude générale grandit,
elle doit également faire face au comportement
de plus en plus étrange de ses nouveaux amis.
Et si tout était lié au passé de cette paisible
commune ? Diane résoudra-t-elle le mystère
avant qu’il ne soit trop tard ?
Se déroulant en Lorraine, « Tu te souviendras »
est un récit mêlant sciences de l’occulte, amour,
haine et deuil, dans un entrelacs surnaturel.

Éditions Octoquill, Entreprise Individuelle.
Siège : rue Baraban, 69003 Lyon
Mail : contact@octoquill.fr
Site : www.octoquill.fr

EN AUTOEDITION
LALIE, LE MONDE CACHÉ DE NATURIA
Suite à un accident, Lalie, douze ans, perd connaissance et se
retrouve dans une forêt qui ne ressemble en rien à celle de sa
région.
Comment a-t-elle atterri là ? Comment repartir ? Pourquoi ne
croise-t-elle aucun animal ? Aucun cri d'oiseau ou d'écureuil, pas
même un petit insecte ou une araignée à l'horizon !
Heureusement que Lucas est là pour lui expliquer le
fonctionnement de ce monde merveilleux, mais aussi très
dangereux, qu'est celui de Naturia.
Vous êtes prêts à suivre les aventures de Lalie avec ce premier
tome ? C'est parti !
Lectorat ciblé : à partir de 9-10 ans
ISBN : 9-782322-267484
Pages : 171
Fantaisie jeunesse
Prix : 9,99 €

TOUJOURS PLUS LOIN
Un livre qui vous tend la main. Un recueil de nouvelles qui vous
conduira toujours plus loin !
À travers ce recueil de cinq nouvelles, laissez-vous emporter par
l'histoire de personnages très différents, et en constante recherche
de paix intérieure. Que ce soit au sujet de l'amour, de la famille, de
l'école, de la maladie, d'une erreur irréversible... suivez leur évolution
au cours de leurs expériences qui les amèneront à dépasser les
émotions les plus noires qui les animent.

On n'a pas toujours le contrôle sur les événements qui
surviennent dans notre vie, mais on peut l'avoir sur notre
façon de les percevoir.

ISBN : 978-9523405479
Pages : 150
Nouvelles - Développement personnel
Prix : 13,00 €

LA PRESSE

La nouvelle république
2 nov. 2019

L'Est Républicain
31 oct. 2019
La nouvelle
république
1 juin 2021

LES CHRONIQUEURS

Un univers fantaisie réussi pour les
jeunes lecteurs !
Félicie lit aussi

Un livre
merveilleux
Les lectures de Marjorie

Une histoire courte mais diablement
efficace !
L'univers d'une lectrice

Surprenant et original, de bout en
bout !
Horror-story.fr

Un concentré de bienveillance, j'ai
adoré !
Les livres de Flo

Des petites nouvelles pleines de
morale !
Lili Gauth

SALONS, DÉDICACES
SALON DU LIVRE
MIGENNES - 21 NOV. 2021
Myriam
Lorenz
sera
présente
à
la
13ème
édition du salon du livre de
Migennes pour rencontrer
ses lecteurs et échanger
sur divers sujets !

Prochainement

SALON DE BUSSY SAINT
GEORGE - 6 FÉVRIER 2021

Myriam L orenz était p rés ente
au s alon littéraire d e Bus s y
Saint George, mai nten u en
virtuel, le 6 février 2021,
p our échanger en live s ur la
p lace d u p ard on à travers s es
livres .

SALON DU LIVRE DES
AUTEURES FRANCOPHONES 7 ET 8 MARS 2020

Myriam L orenz ét ait p rés ente au
s alo n d u livre d es auteures
franco p ho nes les 7 et 8 mars
2020 organis é p ar d es « E L L E S A
L A ROCHE L L E » ; à l’occas i on d e
la j o urnée d e la fem me.

Cont ac t
myriam.lorenz.auteur@gmail.com
www.myriamlorenz.com
@myriam.lorenz.livre
@myriamlorenzauteure
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