
   
                                          
 

Le premier album pour enfants 
 
Dix-huit ans après son premier manuscrit relatant l’adoption de sa fille en Haïti, resté à 
témoignage familial et privé, Sylvie Marie Poudevigne franchit aujourd’hui le pas de l’édition.
 
Après avoir choisi de mettre fin il y a 
administratif dans un organisme consulaire, 
passions : l’écriture.  
 
Sylvie Marie Poudevigne vit en Occitanie 
du Sud et a gardé son âme d’enfant.
Gilles Tranier, lui permet de se reconnecter à ses rêves de petite fille. 
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COMMUNIQUÉ

                                                        Littérature jeunesse

pour enfants de Sylvie Marie Poudevigne

huit ans après son premier manuscrit relatant l’adoption de sa fille en Haïti, resté à 
familial et privé, Sylvie Marie Poudevigne franchit aujourd’hui le pas de l’édition.

choisi de mettre fin il y a quelques mois à un parcours professionnel riche en 
organisme consulaire, elle a décidé de se consacrer désormais

en Occitanie dans un joli village gardois entre Nîmes et 
âme d’enfant. Son premier album, joliment illustré par l’artiste peintre cévenol 

lui permet de se reconnecter à ses rêves de petite fille.  

 

Marie Poudevigne le 18/09/2020      

sylvie.marie.poudevigne@gmail.com  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Papi Charlie ou l’énigme du 
village de Toutégrit
de l’histoire vraie d’un 
septuagénaire britannique qui tous 
les matins retrouve ses petits 
outils parfaitement rangés, alors 
qu’ils étaient en désordre 
sur son plan de travail

Qui est l’auteur de ce
nocturnes ? 

Ce que vont découvrir les
lecteurs est incroyable

 

Littérature jeunesse : 

Sylvie Marie Poudevigne 

huit ans après son premier manuscrit relatant l’adoption de sa fille en Haïti, resté à ce jour un 
familial et privé, Sylvie Marie Poudevigne franchit aujourd’hui le pas de l’édition. 

rcours professionnel riche en tant que cadre 
désormais à l’une de ses 

entre Nîmes et Alès. Elle a l’accent 
par l’artiste peintre cévenol 

PRESSE 

Papi Charlie ou l’énigme du 
village de Toutégrit » est inspiré 
de l’histoire vraie d’un 
septuagénaire britannique qui tous 
les matins retrouve ses petits 
outils parfaitement rangés, alors 

en désordre la veille 
r son plan de travail…  

Qui est l’auteur de ces rangements 

vont découvrir les petits 
lecteurs est incroyable… 


