
Virginie HENRIET, 37 ans, est  originaire de Dordogne et   y 
a fait toute sa scolarité. 
Se destinant très tôt au métier de professeure des écoles, 

Virginie poursuit  des études universitaires dans  ce  sens : 
après un bac Littéraire,  elle s'inscrit à l' Université  Victor 
Segalen (Bordeaux)  et  obtient  une  licence  de  Psychologie  

spécialisée  dans  l'Enfance et  l'Adolescence, puis intègre le 
Master « Enseigner auprès des enfants » à l'ESPE de 
Bordeaux. 

C'est pendant son parcours universitaire que Virginie 
s'immerge dans la littérature jeunesse, grâce à une option 
proposée dans son cursus. 

 
Ses études et divers emplois l'amènent à travailler auprès des enfants et à côtoyer des 
enfants handicapés présentant des troubles mentaux et/ou moteur, en particulier lorsqu'elle 

travaille comme auxiliaire de vie scolaire. L'Enfance, l’Éducation et le Handicap sont des 
thématiques et enjeux très chers à l'auteure. 
 

  
Si le contact avec les enfants a indéniablement développé l'inspiration de 
l'auteure, son imaginaire a toujours été débordant et l'écriture devient vite 

une nécessité. Sans aucune intention éditoriale, Virginie écrit ses premières 
nouvelles en 2008, puis débute la rédaction de sa première histoire pour 
enfants en 2013. D'abord destinée aux très jeunes enfants, cette histoire 

prendra finalement la forme d'un roman de 126 pages s'adressant aux 
lecteurs de 7 à 12 ans : ELLIOT sur l'île secrète à grandir.   
 

Sous les conseils et l'insistance de son entourage, l'auteure envoie son manuscrit aux 
maisons d'édition jeunesse en août 2017. Il faudra attendre le 30 avril 2018 pour que son 
premier livre jeunesse voit le jour, édité par les éditions Libre Label (Bordeaux).    

 
  
 Depuis sa parution, Virginie est intervenue dans de nombreuses 

écoles de Dordogne et de Gironde pour présenter son livre et expliquer les 
étapes de la conception d'un livre. 
Les écoles intègrent cette lecture dans des projets d'écriture et de dessin 

sur les chimères ou encore pour aborder des notions de Vivre Ensemble 
telles que la tolérance, la différence et la solidarité. 
A la suite de la lecture, les enfants ont souvent spontanément envie de 

dessiner des « animaux bizarres » tirés du livre ou d'en inventer, comme ce 
fut le cas au centre de loisirs Les Médulles à Castelnau-de-Médoc, dont 

certains dessins illustrent la quatrième de couverture du livre. 
 

 

Au cours de l'année 2018, Virginie a également pris plaisir à 
rencontrer ses lecteurs et à dédicacer son livre lors de diverses 
manifestations, fêtes et salons du livre, notamment ceux de 

Monbazillac (25 et 26 mai), Léognan (17 novembre) et Castelnau 
de Médoc (18 novembre).    
 

 
 
À venir : 

- La suite de ce roman est en cours d'écriture, ainsi que l'album illustré pour les plus 

jeunes enfants (3 à 6 ans). 

- Un projet d'adaptation en dessin animé est à l'étude, un studio d'animation est en effet 

intéressé par l'univers particulier de ce livre, la fluidité des dialogues, l'humour et les valeurs qui 

y sont transmises. 

 


