CASSETTE, BRIGITTE

Biographie :
Née en 58 dans la région lilloise, Brigitte Cassette a passé son enfance à rêver. Enfant sensible, elle
aimait se retrancher dans sa chambre pour y lire les aventures de ses héros favoris. Si l'adolescence la
pousse à rédiger ses premiers poèmes, cette période lui pose aussi le problème crucial de son
orientation professionnelle.
Tiraillée entre des perspectives d'avenir contraires, elle délaisse ses études pour s'immerger dans la
vie active. Elle exerce dans des banques, un cabinet d'experts, des organismes de financement – où
elle travaille en tant qu'assistante commerciale puis assistante de direction – mais également dans
une quincaillerie ! Elle puisera dans cette expérience l'inspiration nécessaire à la rédaction de son
premier recueil de contes modernes « La Quincailleuse » , mêlant humour, rêve et fantaisie.
En 2005, Brigitte Cassette entame un cursus universitaire de deux ans à Lille 3 au terme duquel elle
obtient son diplôme de formatrice d'adultes avec mention. Elle publie dans la foulée un roman
fantastique « La croisière de Monsieur Dubagout » , ainsi qu'un recueil de textes poétiques
« Rêveries Scintillantes » , illustré par Bernadette Trembley.
Sa rencontre avec Joël Lévêque lui offre l'opportunité de poursuivre sa voie en abordant la littérature
jeunesse. Dès lors, elle travaille en collaboration avec l'illustratrice Aria Parmentier, jeune artiste
belge de talent, pour donner naissance au roman jeunesse « la Légende d'Aquazuria » dont l'intrigue
emmène les lecteurs dans un monde onirique.
Brigitte Cassette a reçu de nombreux prix littéraires pour ses textes et ouvrages. Son imagination est
débordante ; ses livres sont empreints de fraîcheur et de poésie. Comme le lui a dit une de ses
lectrices : il y a du Dickens en toi...

Nouvelles à croquer, éd. À contresens, 2017

Présentation du livre :
Pourquoi la fermeture d'une pâtisserie bouleverse-t-elle la vie d'une gourmande ? Comment un rêve
pourrait-il mettre fin à une existence bien rangée ? Quelle surprise nous réserve cet étrange concours
de mousse au chocolat ? Tels sont quelques-uns des thèmes joyeusement abordés par Brigitte
Cassette dans ce savoureux et surprenant recueil.

