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Pour Thierry-Marie Delaunois,
l’aventure littéraire a débuté
dans le courant de l’année
2004: des pensées aux idées,
des idées aux mots, des mots
au texte, le chemin de l’idée à
la publication étant long mais
combien exaltant. Voici les
stations:
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Que serait notre monde sans Arts ni
Lettres? Serait-il aride, vide, de toute
forme de créativité, d’expressions,
d’émotion, d’exaltations? J’ai toujours eu
en moi la ﬁbre littéraire mais le véritable
appel s’est produit en 2004 à la suite d’un
dramatique événement familial qui m’a
marqué. Révélation, intuition, imagination,
Thierry-Marie Delaunois
création...

Premier amour,
Chaos,
Tsunami

Ecoute,
Echange,
Convivialité
Né à Soignies (Belgique), Thierry-Marie
Delaunois, après un bref détour par
le paramédical et l’informatique des
années 80, évolue à présent au coeur
des Lettres: romancier et auteur de
poésies proche des gens, il a choisi de
mettre en scène pour le meilleur les
cœurs et les âmes, recherchant le vrai,
l’authentique, la sincérité. Un parcours
tel un sentier loin d’être battu?

Don,
Secrets,
Traumatisme

Arthur, Olivia, Chloé, Yin... Qu’ont-ils
tous en commun? Cet amour de la vie?
La volonté de surgir ou de vouloir s’en
sortir? Mais la vie n’est pas toujours un
cadeau. Refaire surface? Toujours tenter
le tout pour le tout!

Au ﬁl d’Isis: un recueil de textes atypique
incluant nouvelles, poésies et réﬂexions
sur le monde... Isis, une femme sur le ﬁl,
trouvera-t-elle l’amour auprès de Joseph,
son écrivain fétiche? De peu banales
rencontres vont la perturber dans sa vie
plus que routinière...

Roman, drame sentimental

Recueil de textes, sensibilité

Le choc
des générations

Chocs,
Frustrations,
Folie

Alpes-de-Haute-Provence, le printemps,
Oscar, personnage aigri et acariâtre,
n’est point aimé dans son village, il
est même détesté lorsqu’un jour une
rencontre bien singulière le chamboule
totalement. A 75 ans, n’est-il pas trop
tard pour s’ouvrir et aimer?

Un parc verdoyant, un promeneur
solitaire, une belle blonde sur un banc,
une mère célibataire esseulée, un vieil
homme énigmatique... «Auprès de ma
blonde» nous fait songer à une tragédie
antique avec un inexorable crescendo
digne d’un thriller. Que va-t-il advenir de
chacun des protagonistes?

Roman, drame psychologique

Roman, suspense psychologique

