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BIOGRAPHIE

Charlotte  Boyer  est  née  le  31  août  1987  à  Lyon.  Déjà  toute  petite,  elle  écrit  de 
nombreux poèmes mais c'est à partir de l'âge de 13 ans qu'elle comprend quelle importance cela a 
pour elle. Progressivement, elle se dirige vers des nouvelles, des textes de plus en plus longs. Après 
son bac littéraire, elle commence des études de lettres modernes à la faculté de Lyon 2 qui seront 
vite avortées. Pour autant, sa passion pour l'écriture ne s'éteint pas, bien au contraire.

Charlotte  a  publié  trois  recueils  de  nouvelles  depuis  2008  en  tant  qu'auteur 
indépendant : Adrien Poche (2011), Trois cents secondes (2009), A jamais et de tout temps (2008).

Si  Charlotte  n'a  jamais  publié  de  recueil  de  poésie,  elle  a 
participé  à  de  nombreux  concours  dans  cette  catégorie.  Elle 
remporte le prix de la catégorie Lycée de Lyon en 2006 et se place 
en très bonne position lors du concours des poètes francophones en 
2007.  C'est lors de la remise de prix du concours des lycées de 
Lyon qu'elle rencontre Gilbert Chatenet (écrivain ayant publié de 
nombreux ouvrages de poésie)).  Avec lui,  elle va rencontrer des 
amoureux de la littérature et pourra lire ses textes et se présenter à 
un public. Elle fait ses premières séance de dédicaces.
Au fur et à mesure, Charlotte prend confiance en elle et accepte 
d'avoir  une  place  dans  ce  milieu.  Elle  se  tourne  alors  vers  la 
nouvelle qu'elle écrit de plus en plus longue, travaillant toujours 
plus, comprenant mieux le monde de l'édition et du livre. Son style 
s'améliore  et  ses  lecteurs  s'entendent  tous  pour  dire  qu'il  est 
reconnaissable, agréable et original.

Surement,  Charlotte  Boyer  se  dirige  vers  le  roman  et  avance  également  dans  la 
promotion qu'elle doit gérer avec son équipe comme tout auteur indépendant. Avec Adrien Poche, 
Charlotte  a  passé un cap que ce soit  dans  la  conception  d'une histoire  que dans  la  promotion. 
Présenter ses œuvres, les rendre meilleure et rencontrer ses lecteurs : voilà à quoi aspire cette jeune 
auteure.
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BIBLIOGRAPHIE

Publiés : 

A jamais et de tout temps (recueil de nouvelles) – Charlotte Boyer, 2008

Trois cents secondes (recueil de nouvelles) – Charlotte Boyer, 2009

Adrien Poche (nouvelle) – Charlotte Boyer, 2011

Non publié :

La semaine interdite (recueil de nouvelles) – Charlotte Boyer, 2011

Page - 3

E-mail : info@charlotteboyer.fr   /   website : www.charlotteboyer.fr

mailto:info@charlotteboyer.fr


Adrien Poche – Dossier de presse

ADRIEN POCHE – INFORMATIONS SUR LE LIVRE

Titre : ADRIEN POCHE
Auteur : Charlotte Boyer
Genre: nouvelle policière humoristique
Format : livre de poche
Nbr de pages : 68
Éditeur : TheBookEdition
Date de publication : 4 avril 2011
n°ISBN : 978-2-9535673-2-8 
Prix : 7€

Résumé :

Adrien  Poche  est  policier  à  la  circulation  et  cela  ne  lui  plaît  guère.  Il  se  rêve  en  inspecteur 
chevronné  digne  héritier  des  séries  télévisées  américaines.  A  force  de  recevoir  des  plaintes 
d'automobilistes, le chef Tarmé l'oblige à prendre un mois de vacances afin de réfléchir à ce qu'il 
veut vraiment faire. Adrien Poche est envoyé dans une petite bourgade des États-Unis dans un hôtel 
charmant. Pourtant, les vacances d'Adrien ne l'aideront pas à oublier son rêve puisqu'un meurtre est 
commis  dans  la  chambre  voisine.  Adrien laissera-t-il  les  inspecteurs  Emma Ferguson et  Carlos 
Esteban faire leur enquête ?

L'histoire du livre :

Adrien  Poche  est  né  de  deux projets  pour  finalement  devenir  un  troisième.  En 2005,  en  cour 
d'anglais, le professeur de Charlotte demande à la classe d'écrire une nouvelle policière dans les 
règles du genre. Bien sûr, elle ne peut pas dépasser le nombre de pages demandé et l'histoire est 
donc très différente de ce qu'elle deviendra. A l'été 2010, Charlotte retrouve ses cahiers et repense 
alors à ce projet. Après avoir travaillé avec Alice Charreton (étudiante en art plastique à Lyon) pour 
la couverture d'A jamais et de tout temps, Charlotte lui propose un nouveau projet : une mini-série 
illustrée donc chaque épisode sera disponible gratuitement sur son site à partir de la rentrée. Avec 
son amie Auriane Laïly (étudiante en art plastique dans l'Ain), elle dessine Adrien Poche et les 
autres personnages de l'histoire. Malheureusement, la rentrée étant proche, Auriane et Alice doivent 
abandonner  le  projet.  Charlotte  décide  donc  d'en  faire  un  livre,  les  épisodes  deviennent  des 
chapitres.

Générique de la série :

 http://www.youtube.com/user/CharlotteBoyerAuteur#p/a/u/2/7eNWX6b3cmo
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ADRIEN POCHE – EXTRAIT
(page 17 à 20)

III

Seize  heures  plus  tard,  l'avion  atterrit  à  San  Francisco.  Un  peu  désorienté,  Adrien 
récupéra ses bagages et s'avança vers la sortie la plus proche. C'est alors qu'il le vit : un homme 
carré, chauve, habillé d'une chemise et d'un pantalon blancs qui tendait au-dessus de sa tête une 
pancarte où il y était écrit : « Adrien Roche, Glen Ellen ».

Adrien était tellement soulagé ! Il allait enfin avoir un contact digne de ce nom ! Il 
s'avança vers l'homme avec un grand sourire en tendant sa main droite :
« Vous devez être Peet Clarks, le gérant de l'hôtel. ». L'homme ne disait rien et fixait Adrien tout en 
portant toujours la pancarte au-dessus de sa tête.
« Oh Sorry, reprit Adrien, you speak... »
− Adrien Roche ? coupa l'homme avec un accent très prononcé.
− Presque. Poche comme « c'est dans la poche ». Pocket...
− Je parle français. Allons à la voiture. La route est longue.
− Bien. Je vous suis.
Peet pris le plus gros sac d'Adrien et le jeta sur son épaule. D'un pas vif, il regagna la voiture, 
laissant Adrien courir derrière lui avec ses valises à roulettes.

Au parking, il fut surpris de découvrir la voiture de Peet : une vieille Fiat. Les deux 
hommes prirent place dans la petite voiture. Clarks, en démarrant, dit alors :
« Si vous voulez vomir, il y a un sac dans la boîte à gants. »
− Quelle délicate attention ! répondit sincèrement Adrien. Je vais le prendre avec moi juste au cas 

où. Le voyage, le repas douteux de la compagnie...
Le regard en coin de Peet lui fit comprendre que cela n'intéressait que lui. Lorsqu'il ouvrit la boîte à 
gants, Adrien sursauta. Quelque chose venait de tomber à ses pieds.

« Remettez-le dans la boîte à gants s'il vous plait et sans vous blesser. Un 9mm, ça fait de gros 
trous. »
− Du 9mm ajouta Adrien la voix chevrotante. Je ne suis pas habitué aux armes.
− Ici, tout le monde en a, ça dissuade les curieux, précisa Clarks.
− Ça tombe bien, je ne le suis pas.
Ainsi s'acheva la première conversation qu'Adrien eut avec un habitant de Glen Ellen. Tout le reste 
du trajet,  Adrien se concentra sur les panneaux afin d'oublier l'arme dans la boîte à gants.  Mill 
Valley, San Rafael, Novato puis Glen Ellen et son motel Jack London Lodge.

Le bâtiment était tout à fait charmant. Les murs blancs se mariaient à merveille avec la 
nature  environnante.  L'ambiance  paisible  était  remarquable  et  tellement  différente  de  ce  Peet 
Clarks ! A l'intérieur, pourvu d'une décoration assez chargée, Adrien se sentait tout autant à son aise.

L'énorme main de Peet se posa alors lourdement sur l'épaule d'Adrien qui sursauta et 
lâcha ses  valises.  Les  clients  présents  éclatèrent  d'un rire  grave et  moqueur  mais  la  sympathie 
demeurait sur leurs visages.
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PRESSE

Questions possibles :

• Pourquoi avoir choisi d'écrire des nouvelles ?
• Qu'est-ce qui vous inspire ?
• Avez-vous une méthode pour écrire ?
• Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire une histoire comme Adrien Poche ?
• Une part autobiographique se retrouve-elle dans Adrien Poche ?
• Peut-on envisager une suite à ce livre ?

Articles :

• Article de Terhi Schram : http://terhischram.blogspot.com/2011/04/cest-dans-la-poche-
chronique-dadrien.html

• Article de Charlie Bregman : http://charliebregman.kazeo.com/Coups-de-coeur/Charlotte-
Boyer-c-est-dans-la-poche,a2190622.html

• Article de Virgnie Normand : http://un-souffle-sous-la-plume.over-blog.com/article-adrien-
poche-75181203.html

• Article de Laura K. Kejuo : 
http://gribouillistique.canalblog.com/archives/2011/06/07/21326573.html

• Article de Pénélop-bouquine : http://unlivrealamain.blogspot.com/2011/06/adrien-poche-de-
charlotte-boyer.html

Vidéo :

– Vidéo de présentation d'Adrien Poche par Charlotte Boyer : 
http://www.youtube.com/CharlotteBoyerAuteur#p/a/u/0/aK7uR3X2lHo
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SITE OFFICIEL, INFORMATIONS ET CONTACT

Site officiel de Charlotte Boyer
http://www.charlotteboyer.fr

Newsletter
http://www.charlotteboyer.fr/?page_id=100

Blog
http://blog.charlotteboyer.fr/

Boutique (en construction)
http://shop.charlotteboyer.fr/

Page auteur sur TheBookEdition
http://www.thebookedition.com/livres-charlotte-boyer-auteur-8386.html

Fan page Facebook
http://fr-fr.facebook.com/people/Charlotte-Boyer-Auteur/100001136390151

Page Facebook Adrien Poche
http://www.facebook.com/pages/Adrien-Poche/156839941040454

Twitter de Charlotte Boyer
http://twitter.com/charlotteauteur

Chaîne Youtube de Charlotte Boyer
http://www.youtube.com/user/CharlotteBoyerAuteur

Pour contacter Charlotte Boyer
info@charlotteboyer.fr
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