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Je me rappelle lorsque j’étais enfant… Je m’asseyais près d’elle 
sur ce fauteuil rouge et or assorti à ses escarpins à talons hauts. 
Elle me contait des histoires d’ici et là. Au milieu de bibelots 
intemporels, rappels d’êtres aimés, de moments parfumés, le récit 
ne prenait jamais fin. Blottie dans un coin du salon, la comtoise, 
aux motifs décorés artistiquement à la main, nous accompagnait, 
témoin intemporel et discret. Inlassablement, elle répétait la même 
mimique, au fil du temps qui passe et trépasse. Elle égrenait chaque 
seconde dans le même bruit. La même histoire, sur le même ton. 
Quelques années plus tard, je suis revenue m’asseoir. Je n’étais plus 
une enfant, mais une femme portant des talons hauts. À mon tour 
de conter des histoires…

Ces nouvelles, aujourd’hui dévoilées dans ce recueil, ont le goût du 
temps qui passe. Lourdes de secrets, de ceux que l’on cache derrière 
un meuble, sous un tapis élimé, dans un tiroir dont on a jeté la clé. 
Pour oublier. Ou espérer. Dans un silence de plomb, la comtoise, 
fidèle, sonne chaque heure, d’un ou plusieurs coups. Tels des 
contrecoups, des secousses dans nos vies. Dramatiques, tragiques, 
romantiques, comiques… elles sont notre quotidien. Elles nous 
empoignent. Nous traversent. Et nous bouleversent. 

Après avoir suivi des études d’économie et de droit à la 
faculté de Bordeaux d’où elle est originaire, Val Champagne 
s’installe dans le Nord-Isère. Elle y exerce aujourd’hui le métier 
d’enseignante dans une école d’audiovisuel. Coauteure de 
manuels pédagogiques en droit, édités chez Delagrave, elle 

se consacre quelques années plus tard à l’écriture de poèmes jeunesse 
donnant ainsi naissance à un recueil qu’elle illustrera et autopubliera 
avec des amis artistes, la peinture étant sa deuxième passion. En 2018, 
elle suit un atelier d’écriture, et se lance alors dans l’écriture de nouvelles.

htts://valchamp.wixsite.com/histoiresdecouleurs
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