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Une écrivaine de talent s’envole       Depuis 2014, Léa écrit sans relâche Bientôt 5 livres 

 

 

TRILOGIE DE 

  

LEA 
COLETT 

Ce qui nous 
lie et nous 

sépare 

 

Editeur 
Assyelle 

Rollbook 
léger et 

roulable 
Créé par Pascale Colléatte 

3 tomes 

 
La trilogie 
Comprend 

Les deux premiers 
ouvrages  

de Léa Colett 
revus et augmentés 

et un inédit. 
 

Police de caractère 
adaptée pour les 

amoureux des 
livres qui ont des 
problèmes de vue 

Lecture 
confortable sur 
deux colonnes 

Images couleur 

Présentation    
de Léa COLETT, une Normande qui vogue sur le flot littéraire                                             
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Léa Colett 

Normande, 

Vit depuis 2010 
dans les Pyrénées Orientales 

 et file le parfait amour avec son mari, 
Christian 

Leurs quatre fils, leurs dix petits-enfants et 
leur arrière-petit-fils les emmènent aux 

quatre coins de France et d’Irlande.  
 

À l’école primaire dans 

les années 60, avec un 

premier prix d’écriture et de 

lecture, un dictionnaire en 

récompense, Léa Colett dé-

couvre que la littérature 

siège au fond de son cœur et 

dès l’âge de neuf ans, elle 

commence à écrire son 

journal intime.  

Plus tard, elle y fait la 

rencontre d’une petite fille, 

comme il doit en exister des 

milliers. Puis au fil des 

jours, elle écrit la complain-

te de la vie d’Alysse, qui de 

toute évidence, avait besoin 

de la conter, pour pouvoir la 

dépasser.  

Grâce à cette thérapie, son 

personnage trouve le res-

sort pour tourner ses jours 

en mélodie, avec ses pro-

pres rythmiques. Naît une 

autofiction. 

Les récits de Léa Colett 

prennent leurs sources dans 

des histoires de famille sin-

gulières, tenues longtemps 

sous le sceau du silence.  

 

Révélé par sa bonne 

grand-mère maternelle, un 

secret éveille l’intérêt d’A-

lysse, le personnage prin-

cipal de cette trilogie.  

Forte de sa capacité d’a-

nalyse et de son goût pour 

l’étude des caractères, l’au-

teure évoque à travers cette 

histoire, la maltraitance, la 

passion, l’infidélité, le dé-

tachement, le pardon, là où 

toujours transparaît l’a-

mour, la principale clé du 

bonheur, selon Léa. 

Portés par des vagues 

d’humour en dépit de la 

gravité des sujets abor-

dés, ses récits ressem-

blent à des témoignages 

car elle y imbrique fic-

tion et réalité, ce qui peut 

dérouter les lecteurs qui 

la connaissent.  

 

À l’évidence, elle ren-

verse les règles, bous-

culant l’opinion même 

de ses proches, en 

s’intéressant à ce qui 

peut sembler anodin, en 

faisant violence aux pré-

jugés, avec une grande 

liberté de ton.  

À chacun son histoire.  

 

Toutes finissent par se 

répandre dans les harmo-

niques d'un ample con-

certo silencieux qui re-

couvrira l’histoire d’un 

léger manteau de poud-

reuse. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Léa Colett a accepté de nous présenter un extrait du Tome Premier – Ce qui nous lie et nous sépare – publiés par les Editions Assyelle 

Tome Premier : ALYSSE, Bon grain, mal grain. 

Tome Deuxième : HYALINE, Une larme de pardon 

Tome Troisième : KARL, Au-delà de l’hiver 

Les couvertures sont révélées en page n°1 de la Gazette 
Une singulière saga familiale en trois tomes, qui conte le destin de trois femmes, sur trois générations : Margot, Faustine et Alysse. Un meurtre, caché par la Résistance, 
datant de 1943, est à l'origine de cette histoire qui commence avec un viol : un officier allemand meurt dans des circonstances peu ordinaires. Margot, la Mamy la plus 
aimante, avant de partir, elle aussi, de façon tragique, dévoilera ces atrocités à Alysse, sa petite-fille, la destinant à une mission qui semble impossible...et pourtant !  
Au fil de la lecture, nous prenons conscience que de bien sombres grands-mères engendrent parfois des parents peu indulgents et par trop sévères. Pourquoi de tels 
caractères leur ont-ils échu ? En fait, on ne peut juger les gens quand on ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Chacun devra vivre sa propre destinée et se trouvera entraîné 
dans des actions qu'il ne maîtrisera pas toujours. Avant de se lancer à corps perdu dans l’écriture de cette trilogie, l'auteure a dû démêler les liens qui l'ont enchaînée à 
sa propre histoire. Dans ce premier tome, les personnages principaux apparaissent peu à peu... les pièces du puzzle s'emboîtent.  

 
Bon grain, mal grain, Alysse tente de s’élever vers l'amour, le pardon, la vérité. 
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L’histoire se passe entre 1943 et 2019 

C’était en 2014 

 

Léa Colett  
débute avec le 2ème 

prix Fondcombe, en 
2014  

 

Remis par l’illustre  
Didier Hallépée  

en 2014 
 

 

Extrait de « Ce qui nous lie et nous sépare »  
Tome Premier - ALYSSE 

Chapitre 1 

Ce qu’il peut faire sombre dans cette cave ! 
La fillette en laquelle je me retrouve 
prisonnière sait parfaitement où se situe 
l’interrupteur, or elle ne peut l’atteindre car 
elle est trop petite. C’est curieux, je la vois, ou 
plutôt, je me vois : J’ai si peur dans le noir ! Je 
suis descendue chercher un livre que la 
maîtresse me réclame. Je fouille partout 
depuis que je suis rentrée à la maison, parce 
que si je ne le rapporte pas demain, je serai 
punie ! L’aurais-je oublié dans ma cachette ? 
D’abord en tâtonnant dans l’obscurité, je gagne 
du terrain. Curieusement, au fur et à mesure de 
ma progression, j’entends de mieux en mieux 
comme de faibles lamentations. Je vais encore 
de l’avant, étonnée qu’il fasse si noir ici, alors 
qu’il fait plein jour dehors. A chaque pas, la 
noirceur de l’endroit devient pesante, 
oppressante. Maintenant, se précise la voix du 
vent, celle d’une enfant faible, gémissante. Là, 
tout près, une petite fille est en train de pleurer. 
Elle doit avoir environ huit ans. Je m’approche 
d’elle et un léger halo apparaît autour de la 
petite masse informe, terrée entre deux 
cartons. Elle est vêtue de blanc et c’est sa 
chemise de nuit luminescente qui éclaire 
l’étrange ambiance onirique dans laquelle 
j’évolue. Je suis entrée dans une atmosphère si 
proche de la réalité ! Je suis dès lors consciente 
qu’il doit s’agir d’un songe. Or, je retarde mon 
réveil, ressentant la crainte de ne plus jamais 
revoir mon curieux et joli petit fantôme. 

 

 

Commentaire des Editions Lacoursière    
 

Voici une critique de William Emmanuel : « Je n'ai 
rien vu de semblable depuis longtemps ! J'ai été tout de 
suite scotché après 20 pages ! »  

 
Un concours de circonstances indépendant de ma 
volonté fait que le contrat n’a pu être mené au bout.  
 
Léa Colett 

 

 

Je constate alors que sa chemise est 
maculée de sang. La petite blonde, coiffée au 
carré, saigne abondamment sur le dessus de 
la tête, qu’elle tient entre ses deux mains. Le 
sang coule également de son nez et de son 
menton très écorché. Soudain elle sanglote 
plus fort, levant vers sa visiteuse de grands 
yeux bleu-azur d’une infinie tristesse. Je me 
sens mal à l’aise et tellement désarmée 
qu’une angoisse étouffante me submerge et 
se faufile comme un serpent démesuré dans 
ma poitrine, remontant le long de ma gorge. 
J’étouffe. En même temps, j’ai un geste 
affectueux envers la petite fille. Je lui tends 
le mouchoir blanc auquel je tiens beaucoup 
car c’est celui que m’a offert ma Mamy. Il est 
brodé de deux délicats papillons qui 
s’envolent avec grâce. Leurs ailes sont 
couleur de feu pour l’un, bleu ciel pour 
l’autre. Malgré mon affliction où s’ancre ma 
propre souffrance que je tente inlassa-
blement de surmonter, je me penche pour 
consoler la fillette. Je veux l’aider à nettoyer 
ses plaies béantes qui comme par miracle, se 
cautérisent instantanément sous mes yeux, 
lorsqu’une douleur sourde me terrasse. Je 
me sens tomber. L’espace d’un éclair, je 
trouve le temps de m’étonner que le sol soit 
si doux, si chaud, et de ressentir que mon 
évanouissement s’effectue au ralenti. Je me 
fais alors la promesse que je retrouverai la 
petite fille, et que je l’aiderai à sécher ses 
larmes, puis à soigner ses profondes 
cicatrices, voire à les faire disparaître.  

 

 

Le mot de l’auteure : 
 
Sur mon site officiel : lea-colett.com, à dater du 1er 
juillet 2021, vous découvrirez dans le Menu Mes 
Clessentielles, mes cours de Tarot de Marseille. Ces 
clefs seront numérotées de 18 à 39. J’ai étudié la 
philosophie des tarots de Marseille. J’ai tiré les cartes à 
une période de ma vie. Chaque arcane nous livre un 
secret. Chacun de nous possède le don de lire les 
arcanes et il est toujours préférable de le faire pour soi, 
quand on juge le moment propice. La clé 44 vous 
initiera également à la numérologie. Vous saurez lire 
en vous comme un livre ouvert et l’accès au bonheur 
n’en sera que plus aisé. A partir du 1er juillet, je posterai 
2 clefs/semaine. 
 

 

 

 

Bon grain, mal grain, 
roman, Éd. Assyelle  

2014 
(Vice-finaliste 

Prix Fondcombe 2014) 
 

Au-delà de l’hiver, 
roman, Éd. Assyelle  

2016 

PUIS UNE TRILOGIE 

« Ce qui nous lie et 
nous sépare »  

Sortie le 15 août 2021 
 

 
Les prescripteurs 
sont les bienvenus 
depuis le 21 juin 2021 

Vos règlements 
ne seront pas 

encaissés avant 
livraison des livres 

 
 

Léa surfe sur le flot 
littéraire et ses livres 

font des vagues ! 

 

https://wikimonde.com/article/Didier_Hall%C3%A9p%C3%A9e
GAZETTE%20LEA%20COLETT%5b52%5d%20modifiée%20le%2025%20avril%202021.docx
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MES CLESSENTIELLES DU BONHEUR 

 Mes 
Clessentielles 

 

 

Rédigé par Léa COLETT 

 

Comme un Arc-en-ciel 

 

S’éveiller au bonheur 

 

Renvoyer notre ego dans ses buts 

 

Réfléchir aux conseils de Don Miguel Ruiz 

   
Le trousseau de clefs du Bonheur 

 
 
Elles portent déjà toutes un numéro et 

un titre jusqu’à 72. Il y en a autant que 
d’Anges, c’est-à-dire. Je suis l’auteure de 
soixante-douze messages que j’ai appelés 
Mes Clessentielles du Bonheur et 
que je peaufine au fil des jours. J’espère 
que vous aimerez les lire. Il y est question 
d'idées retenues et développées au fil de 
mes expériences et de mes lectures. Par 
exemple, le lâcher-prise : c’est l’un des 
secrets du bonheur : savoir lâcher prise 
avec ses soucis personnels et apprendre à 
se relier avec d’autres dimensions.  

 
CLEF 1 : COMME UN ARC-EN-CIEL 
 
 
CLEF 2 : L’ÉVEIL AU BONHEUR 
 
 
CLEF 3 : LÂCHER PRISE AVEC SON 
EGO 
 
 
CLEF 4 : LES QUATRE ACCORDS 
TOLTÈQUES 
 
 
CLEF 5 : CHASSEZ LES ONDES 
NÉGATIVES 
 
 
CLEF 6 : LE HASARD,EN EST-CE UN  
 
 
CLEF 7 : EXPRIMER SES PENSÉES - 
C'EST-À-DIRE COMMUNIQUER 
 
 
CLEF 8 : LA LOI D'ATTRACTION 
 
 
CLEF 9 : DÉPASSER NOS 
SOUFFRANCES 
 
 
CLEF 10 : NE PAS ATTENDRE DE 
RECONNAISSANCE 
 
 
CLEF 11 : LES QUATRE LOIS 
UNIVERSELLES 
 
CLEF 12 : REPARTIR À ZÉRO 
 
 
CLEF 13 : NOS CORPS SUBTILS 
 
CLEF 14 : HO’OPONOPONO 
 
 
CLEF 15 : LE CHAKRA SACRE 
 
 
CLEF 16 : ALLER EN QUETE DES 
BONNES NOUVELLES 

 

CLEF 17 : PRENDRE DU RECUL 

 
CLEF 18 : TAROT DE MARSEILLE 
LE BATELEUR ARCANE 1 

 
CLEF 19 : TAROT DE MARSEILLE 
LA PAPESSE ARCANE 2 
 

CLEF 20 : TAROT DE MARSEILLE 
L’EMPEREUR ARCANE 3 

 

 

 
 
Développement personnel, 

En quête de nos valeurs, acces-
sion au Bonheur durable. 

 
Je fais de mon mieux, je me 

proclame autodidacte en la matière et 
je travaille en toute humilité. Il 
m'arrive de rester dans l'ombre 
lorsque je ne me sens pas bien, en 
perte d'énergie. Je recherche alors 
l'auto-guérison dans la méditation, et 
bien d'autres techniques que je 
développe dans mes messages. La 
grisaille ne dure jamais longtemps 
chez moi, même si elle connaît des 
pics parfois importants. 

 
Qui ne connaît pas ses petits ou 

ses grands soucis ? 
 
On peut se reposer, prendre du 

recul, faire du sur-place or, il ne faut 
pas reculer trop longtemps, car cela 
nous ramène au point de départ.  

 
Il y a toujours des solutions pour y 

voir plus clair en soi. 
 
Si vous êtes déjà en train de lire 

mes clessentielles dans l’ordre 
chronologique, vous avez déjà 
mémorisé, avec la Clessentielle 1, 
qu’il n’est point besoin d’aller à la 
recherche du bonheur. Il vient à nous, 
ou pas. Il fait une apparition, repart. 
Il est comme le furet ; il est passé par 
ici, il repassera par là. Il est rarement 
durable. Notre destinée en a décidé 
pour nous à l’avance. Laissons donc 
ce phénomène de côté. Et que cela ne 
nous empêche pas de faire 
connaissance avec nos propres états 
de conscience, de faire bouger notre 
esprit créatif et notre sens de la 
compréhension. 

Il y a selon moi, 72 Clessentielles, 
autant que d’anges !  

Et si les anges étaient tout 
simplement reflets de nos états de 
conscience ! Et s’ils nous aidaient à 
fortifier le bonheur. 

 
   
Profitez de mon trousseau 

tandis que je le forge. 
 Je vous l’offre. 

Lorsque j’aurais terminé, j’en 
ferai un ouvrage qui sera 

intitulé : 
 

 

MES CLESSENTIELLES 
DU BONHEUR 

 
 
 
 

.  
 

 

   

 
   

 

http://lea-colett.com/cless/CLEF_1.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_2.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_3.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_3.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_4.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_4.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_5.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_5.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_6.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_7.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_7.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_8.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_9.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_9.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_10.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_10.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_11.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_11.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_12.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_11.pdf
http://lea-colett.com/cless/CLEF_12.pdf

