WILLEMOT, VALERIE

Biographie :
En 2012, suite à un pari avec sa fille, Valérie Willemot a publié son premier roman
« POPULUS ». L'histoire de Prudence, une jeune Nordiste rêveuse qui va voir sa vie perturbée par
l'apparition d'Alex, un jeune homme issu d'un peuple secret, a séduit de nombreux lecteurs. Ces
derniers, transportés au fil de l'histoire dans la région de Lille, ont désiré connaître la suite des
aventures de cette jeune fille au destin peu ordinaire. Surprise et ravie de l'engouement qu'a suscité
"Populus", Valérie Willemot a donc décidé de continuer le récit des aventures de Prudence, avec la
création d'«ARCANUM » et de « FATUM ». Sa fille Gillian c'est, une nouvelle fois, investie dans la
conception de la couverture, car, bien au-delà du simple lien de respect qu'avait créé entre elles «
Populus », Gillian a réalisé que leur travail commun avait fait rêver de nombreux lecteurs. Elle ne
voulait donc rater, pour rien au monde, la chance de montrer à tous qu'elle était fière de sa mère, en
participant activement à la création de cette trilogie, qui avait pris naissance dans un jeu entre une
mère et une fille.
Allée des crocodiles, Book édition

Présentation du livre :
Qu'est-on prête à faire pour partager des moments de bonheur avec un partenaire ?
Parfois, lorsqu'on a de la chance, la rencontre se fait toute seule. Mais lorsque le destin s'obstine à
nous mettre des bâtons dans les roues, il faut prendre les choses en mains. C'est ce que Marie décide
de faire.
Puisqu'en France l'amour n'est pas au rendez-vous, elle va se rendre à Djerba et mettre tout en place
pour trouver l'époux qui pourra lui prodiguer du bonheur. Mais Marie n'est pas idiote. Elle sait que les
hommes qui vont l'aborder ont eux aussi des attentes. Les "Bez", comme on les nomme dans le pays,
veulent, pour beaucoup, pouvoir obtenir un visa en épousant une Française. Qu'à cela ne tienne ! Elle
proposera à celui qui la suivra un contrat à court terme. Après tout, elle sait très bien que l'amour n'est
pas éternel.

