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Comment êtes-vous devenu(e) autrice ou 
auteur ? 
L’écriture était avant tout un loisir qui occupait mon 

temps libre. Puis, ce sont des rencontres qui ont fait que 

mes textes ont été publiés, d’abord avec Cromwell qui 

m’a proposé une collaboration sur Le Dernier des 

Mohicans. puis avec l’écrivain et poète Claude 

Chambard qui a édité mon premier texte en prose, 

Ferdinand. En 2013, j’ai décidé de consacrer tout mon 

temps à l’écriture, sans me cloisonner dans un genre 

mais en allant là où elle me porte. 
..................................................................................... 
Quelle est votre actualité ou projet  
en cours ? 

Je travaille actuellement sur plusieurs projets : une 
adaptation d’une nouvelle de Jack London, Bâtard, en  

roman graphique avec le dessinateur Cromwell, qui 
paraître en 2024 aux éditions Dupuis, dans la collection 
Aire Libre ; un album jeunesse, Les petites Fenêtres, avec 
l’illustratrice Lauranne Quentric ; un roman pour lequel, 
en parallèle de son écriture, je travaille sur une version 
audio avec le studio De Rien du Tout.  

Présentation auteur  
 
Lucie Braud/Catmalou navigue entre la bande dessinée 
la nouvelle, le récit court et l’écriture de lectures 
scéniques. Ses territoires de création de prédilection 
explorent l’enfance et le portrait. Elle travaille seule ou 
avec des dessinateurs (Cromwell, Alfred, Édith, Joseph 
Lacroix) et l’illustratrice Lauranne Quentric.  
 
 

Derniers titres disponibles (maximum quatre)  
- Mimosa, Les choses changent, c’est énervant, dessin Édith, coll. Noctambule, Soleil, 2019 – bande dessinée 
- Fébus, triptyque sur la vie de Gaston Fébus, dessin Joseph Lacroix, éditions In8, 2017 – bande dessinée 
- Ferdinand, coll. Alter Ego, Éditions In8, 2011 - récit 
- Le Dernier des Mohicans, dessin Cromwell, coll. Noctambule, Soleil, 2010 – bande dessinée 

Contact auteur :  
Adresse : 29360 Clohars-Carnoet 
Téléphone : 06 81 61 09 85 
Courriel : 
unautremonde.lbraud@gmail.com 
Site de l’auteur : 1autremonde.eu 
Autres documents consultables :  
https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/portraits-reves-deuxieme-saison-de-l-application-
litteraire 
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