Suzanne Vergnhes-Hasard a vu le jour à Vernon, en
Normandie, en 1941. Elle a fait ses études à Toulouse
où elle est arrivée à l’âge de quatre ans. Mariée, mère
de trois enfants, elle a été professeur de lettres en
Italie. En France elle a fait le choix d'être institutrice
pour partager ses passions (écriture, musique, art en
général) avec les enfants.
Retraitée, elle s’adonne à ses passions : randonnées
pédestres (chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle),
voyages, écritures. Bénévole elle s'occupe enfants
atteints d'un handicap intellectuel.
Elle a écrit des contes, des chansons, des saynètes, un livre pour enfants ainsi que
des romans où la réalité des faits se mélange à son imagination vagabonde, et des
nouvelles pour adultes.
Elle a publié trois livres, deux d'entre eux ont reçu un prix littéraire :
-« Petit Franck apprends-moi tes mots »
-« Si le dimanche rouge n'avait pas existé »
-« La sonate à Marco »
Deux prix littéraires ont récompensé ses ouvrages.
Elle s’est tournée vers Écrituriales pour ses dernières publications : l’association des
Auteurs Éditeurs Réunis.

« Maléna », février 2018 Écrituriales
« Petit, l’affaire ne rapporte pas grand-chose… Ta sœur
travaille beaucoup pour gagner peu… J’ai décidé que
ton frère et toi, vous partez pour la France dans 3
jours… C’est Manolito qui vous accompagnera. »
J’ai 16 ans et en quelques mots, ma vie n’est plus ma
vie, celle d’un petit paysan galicien. Mon destin devient
un chapelet où chaque boule de buis est une étape, une
marche vers un avenir que j’espère meilleur : courage et
volonté seront mes alliés.
Après une réussite professionnelle inattendue à
l’étranger, le destin m’attendra au tournant pour me
plonger dans la souffrance, les fausses accusations, les
pires qui puissent exister pour un père…un parcours
douloureux dont je sortirai vainqueur avec l’amour de ma
fille Maléna.

