
  

Originaire de Reims, Élisa Tixen s’est installée en 

Aquitaine en 1998.  
 
Chargée de projets, elle travaille dans les politiques 
publiques d'insertion, en France comme à l'international 
et enseigne ces matières dans des cursus 
universitaires. En lien direct avec son métier, elle a écrit 
"Immigrer au Québec après 35 ans". 
 
Elle est l’auteur de plusieurs nouvelles dont « Fenêtre 
sur la Lande », primée aux concours de Mably et de 
Saint-Pierre-du-Mont. 

 
 
« Le silence à l’ombre des pins », éd. Terres de l’ouest, 
 

Après la mort brutale de son compagnon, Charlie se 
réfugie chez sa grand-mère, au cœur de la forêt 
landaise. Alors qu’elle espérait retrouver la paix, elle 
découvre dans la vie de ses ancêtres une série de 
morts tragiques qui font écho à sa propre histoire. 
Coïncidences ou malédiction ?  
 
Charlie refuse de laisser de vieux secrets de famille 
peser sur son avenir. Elle remonte le temps, à la 
recherche de la vérité, entraînant le lecteur dans une 
enquête « psycho-généalogique » aux nombreux 
rebondissements.  

 
 Un roman étonnant, mêlant avec agilité romance 
contemporaine, suspens et quête personnelle, sur fond 
d’événements historiques.  
 

Ce roman a obtenu le Premier Prix de la ville de Figeac et a été distingué Coup de 
cœur du jury Lire en Tursan (2016). 
 
Articles de presse et chroniques  
"Ce livre est un bel ouvrage, de ceux qui émeuvent, interpellent, étonnent et 
ravissent, que l’on admire pour le descriptif juste et riche du terroir et des 
personnages. Des images dures, fortes et douces à la fois. On aime la force de 
l’héroïne et son beau Lucas, et le petit côté magique. Onirique et troublant." Sud-
Ouest 
 

 « Une petite pépite ! Élisa Tixen nous offre une histoire pleine de suspense et de 
rebondissements, une enquête généalogique absolument captivante et pleine de 
surprises. […] C’est un premier roman qui frappe fort, à la fois doux et sombre. » Aux 
douceurs littéraires  
 
« Un vrai coup de cœur ! L'écriture est simple mais pleines d'images fortes, on sent 
presque l'odeur des arbres des Landes.... L'histoire bien ficelée et pleine de magie 
au propre comme au figuré m'a laissée rêveuse et m'a arraché des larmes ! » 
Littérature et français  
…/… 



« Roman assez inattendu. Sombre et complexe, il nous fait remonter le temps pour 
mieux soigner le présent. Il nous parle de la perte d'êtres chers, de violence, de 
haine et de chagrin, d'espoir et de reconstruction. Il s'en dégage une réelle humanité 
et le texte met en avant le concept de famille, au sens strict comme au sens plus 
général. Les liens du sang ne font pas tout, mais ils sont présents en chacun d'entre 
nous, pour le meilleur comme pour le pire. » Il était une fois 
 
Interrogée sur ses univers de prédilection lorsqu’elle écrit, elle répond : 
« J’aime particulièrement explorer le réel et partir à la rencontre de cette magie 
ordinaire qui nous entoure et que nous avons tant de mal à percevoir ».  
 
Pour en savoir plus sur sa façon d’écrire : 
https://www.bookinweb.fr/blog/interview-auteur/elisa-tixen/  
 
son blog : https://elisatixen.wordpress.com/  
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