
Née en 1964, Mireille Calmel, écrit dès l’âge de 10 ans, elle 
affirme sa volonté de devenir écrivain. Gravement malade, 
l’écriture lui a permis de traverser une enfance plutôt 
douloureuse marquée par de fréquents séjours en hôpital. 
 
Elle publie en 1999 son premier roman, « Le Lit d’Aliénor » qui 
connaît un grand succès en librairie. Depuis, elle continue dans 
le registre du roman historique avec « Le Chant des sorcières » 
ou « La Rivière des âmes ». Elle est traduite en plusieurs 
langues. 

 
Mireille Calmel écrit par ailleurs des chansons et des pièces de théâtre.  
Elle reçoit le prix Cœur de France 2015, prix créé spécialement pour Lire à Limoges 
en 1995 par Madeleine Chapsal et décerné chaque année à un roman de l'actualité 
littéraire. 
 
 

Son dernier roman : La fille des Templiers,tome 2, XO éditions (Octobre 2018) 
 
Juillet 1322. Royaume de France. 
« Tous qui avez péché par orgueil, par cupidité, vous 
mourrez. Et Flore Dupin délivrera le baume sacré à qui, 
d’une autre lignée, l’aura mérité ! ». 
Ainsi s’est abattue la malédiction sur les derniers Capétiens, 
coupables d’avoir fait brûler en place publique le grand 
maître de l’ordre du Temple. 
Charles IV doit retrouver à tout prix cette Flore qui détiendrait 
le secret des Templiers : la clé, pour tout souverain, de la 
protection divine. Le début d’une traque implacable, des 
palais parisiens aux faubourgs de Londres. 
Alors que l’étau se resserre autour de Flore, la rumeur enfle : 
et si la jeune femme avait pour mission de remettre le baume 
sacré au prince d’Angleterre ? 
Un seul roi pour les deux royaumes. L’ultime vengeance…  
 

« Tant que j’écrirai, je ne mourrai pas. » 

Cette phrase, amis lecteurs, a décidé de mon destin. Elle m’a donnée la force d’un combat 
que seule ma mère, feu la guérisseuse Annie Souche, fut capable de m’aider à mener. J’en 
ai tiré ma substance, l’énergie du désespoir, le courage des humbles. J’en ai tiré ce besoin 

de transmettre, de raconter des histoires pour aider, pour vous aider à surpasser vos 
propres épreuves. Elle est moi et le restera. Jusqu’au bout. 

 
Retrouvez Mireille Calmel sur son site officiel : http://mireillecalmel.com 


