FERRETS, A.E

Biographie :
A.E Ferrets est une raconteuse vivant dans la cité de Troglocuisse, située dans l’Est du royaume
de Faerwynn. Elle est l’auteure de « La Petite Porte », son tout premier livre publié en auto-édition en
Avril 2016. Petit format à emporter partout, il est destiné aux grands rêveurs, curieux, cachant un petit
cœur d’enfant.
En Mai 2017, elle publiera « Grenouillette et son violon », toujours en auto-édition comme elle
affectionne. Il s’agit d’un livre pour les tout petits qu’elle écrira et illustrera entièrement.
« Grenouillette et son violon » est également accessible aux petites grenouilles DYS.
En Octobre 2017, une version adaptée de « La Petite Porte » voit le jour. Elle est destinée aux
lecteurs souffrant de trouble DYS afin de leur donner accès à la lecture de façon plus confortable. Tout
le monde a le droit de rêver. ♥
A.E Ferrets a à cœur d’apporter un sourire, du rêve et des couleurs dans le cœur de chacun.

L’auteure de ma vie, Auto-édition

Présentation du livre :

Quoi ? Vous voulez un résumé ?! C’est que… je ne suis que le narrateur, moi, dans cette histoire ! Vous
devriez peut-être demander à Anna, elle est beaucoup plus douée dans ce domaine !
Sinon, je peux vous le faire genre, bande-annonce de film :

*son de cornes*
« Une écrivaine… »
*flash + gros bruit*
« Un roman à finir… »
*flash + gros bruit + musique angoissante*
« Un site internet… »
*flash + gros bruit+ musique qui s’affole*
« Un destin qui va changer sa vie. »
*BAM ! écran titre*
« L’auteure de ma vie ».
Alors ? Ça vous a plu ? Non ?! Roo, vous êtes dur… Bon, je pense que le mieux, c’est encore que vous
lisiez le livre. Qu’est-ce que vous en dites ? Allez ! Hop, hop, hop ! Je vous retrouve à l’intérieur !

