
Sabine Bolzan a une vie multiple : elle a passé un CAPES 

d’Anglais, vendu des maisons et appartements, des 

assurances et placements financiers, du prêt à porter ; puis 

elle a tenu des chambres d’hôtes et elle est devenue 

décoratrice d’intérieur. Pendant plusieurs années elle a aussi 

été journaliste et coordinatrice de la rédaction du 

magazine Bordeaux Madame (lifestyle, sujets de société, 

questions d’actualités, cuisine, mode etc.) et du 

magazine Bordeaux Madame Maison (décoration, 

architecture…). Elle a également participé au lancement du 

magazine Côte Basque Madame. 

Son blog lesateliersdesam.fr – qu’elle anime depuis plus de 10 ans, lui permet de 

jouer avec les ingrédients culinaires et la langue française. 

En 2015, elle a décidé d’interrompre son activité de journaliste afin de se consacrer à 

l’écriture de son manuscrit. 

Mariée et maman de trois filles, Sabine Bolzan, vit à la campagne du Sud Gironde, 

dans le Sauternais, où elle situe en partie l’histoire de son premier 

roman « L’empreinte de la chair » paru aux éditions La Liseuse le 23 novembre 

2018. 

Parallèlement, elle s’est aussi attelée à la réalisation ave sa fille Fanny à la 

réalisation d’un livre jeunesse, « Titi et Maman de A à Z » qui sortira le 13 Avril 2019 

aux Editions La Liseuse Junior 

Passionnée d’écriture et de cuisine, elle aime dire d’elle qu’elle a toujours un stylo 

dans une main et une cuillère en bois dans l’autre. 

« L’empreinte de la chair » éditions La Liseuse, nov. 2018 
Un thriller psychologique en région de Sauternes. 
Une jeune fille de dix-sept ans a disparu sur une plage du 
Cap Ferret. C'est le sixième enlèvement - à caractère sexuel - 
en cinq ans. Les corps de cinq autres jeunes filles ont été 
retrouvés, grâce aux visions de Justine Edison, amie 
d'enfance du lieutenant de police Alexis Beauregard. En lutte 
avec les affres de l'anorexie depuis son adolescence, Justine 
est devenue médium suite à un accident de voiture qui l'a 
privée de l'usage de ses jambes et l'a contrainte à changer 
son regard sur elle-même. Tout pousse à croire que les 
meurtres ont été perpétrés par le même tueur. Mais cette fois, 
Justine a vu la jeune fille vivante, ainsi que le lieu où elle a 

été enlevée..Justine Edison parviendra-t-elle à fournir assez d'indices, pour que la 
police retrouve l'adolescente, avant qu'il ne soit trop tard ? Au fur et à mesure que 
l'enquête avance, l'étau se referme petit à petit sur Justine et son entourage, révélant 
les blessures passées et un lourd secret. Sabine Bolzan signe là un thriller avec les 
codes classiques du genre, mais aussi un roman plus personnel et émouvant. 
 
https://www.facebook.com/sabinebolzanauteure/ 
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