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SORTIE LIVRE :
EMBARQUEZ POUR UN
TOUR DU MONDE EN
230 PAGES AVEC ENTRE
DEUX BLEUS PAR MARIESTÉPHANE VAUGIEN
(ENVOLEMOI ÉDITIONS)
Après trente ans dans les airs, Marie-Stéphane Vaugien
a définitivement atterri, mettant un point final à sa
carrière d’hôtesse de l’air et de chef de cabine.
Avec Entre deux bleus, elle se remémore son expérience,
entre rencontres exceptionnelles, destinations lointaines,
saveurs, odeurs, musiques d’ailleurs : une véritable
invitation au voyage, loin des clichés et des images
d’Épinal.

ENTRE DEUX BLEUS :
UN LIVRE TÉMOIGNAGE SUR LE
MÉTIER D’HÔTESSE DE L’AIR
Entre deux bleus est un livre écrit à fleur de peau, dicté par un
besoin fou de partager ses trente ans de vie de funambule, passés
dans le ventre des albatros d’acier et de plexiglas que sont les
avions », explique Marie-Stéphane.
L’ouvrage invite ses lecteurs à voler à 900 kilomètres à l’heure, à
10 kilomètres du sol, au-dessus des océans, entre ciel et terre, avec
400 autres âmes. La prose de Marie-Stéphane transporte dans des
paysages époustouflants, des rencontres avec des gens des quatre
coins de la Planète, et fait vivre des histoires sans paroles.
Dans Entre deux bleus , Marie-Stéphane a voulu montrer aux
passagers l’envers du décor, ce qu’il y a derrière ce tailleur
impeccable et ce sourire indémontable, quand l’hôtesse leur dit
« Bienvenu(e)s à bord ! ».

« Avec ce livre, ces
confidences cocasses ou
émouvantes, je dis à mes
lecteurs : “Bienvenu(e)s à
bord… de mon cœur ! Et
attachez bien vos ceintures,
il y aura des turbulences !“ »
Marie-Stéphane Vaugien

À PROPOS DE
MARIE-STÉPHANE VAUGIEN
Née il y a plus de soixante ans de l’autre côté de la
Méditerranée, en Algérie, de parents français, MarieStéphane est arrachée à son pays natal dans les années
soixante. À l’âge de cinq ans, elle fait ainsi son premier
voyage en avion dans une Caravelle, avec sa poupée
Poum et son chien en peluche Moucky, son grand
confident.
Marie-Stéphane est amoureuse des mots et de l’écriture
depuis toujours : « Enfant, je me ”déchaînais” en contes
et poésies sur une petite machine à écrire reçue un
Noël 66… », se souvient-elle. Ses études l’entraînent
donc tout naturellement vers les lettres, jusqu’au doctorat
de troisième cycle, où elle étudie la littérature et la
civilisation afro-américaines à la Sorbonne avec comme
maître de thèse le passionné et passionnant Michel
Fabre. Sa thèse, « L’univers romanesque d’Ernest J.
Gaines », est consultable à la BNF.
Mais il faut bien manger : pour garder un « toit sur la tête »,
Marie-Stéphane devient hôtesse de l’air, puis chef de
cabine sur les longs courriers d’Air France. Elle passe
ainsi trente ans dans les airs avant d’atterrir à 55 ans,
quand elle prend sa retraite.

L’HÔTESSE DE L’AIR POSE SES
VALISES… ET COMMENCE À
ÉCRIRE
En 2009, Marie-Stéphane quitte définitivement et avec plaisir son
uniforme d’hôtesse de l’air : « J’étais ravie de retrouver un rythme de
vie normal : être présente à Noël, et ne plus louper anniversaires
et mariages ! »
Mais bien vite, l’enthousiasme retombe : « Je me suis écroulée, une
belle déprime ! » raconte-t-elle.
Marie-Stéphane se réfugie dans sa passion, et couche sur le papier
tout ce qui lui faisait mal, noircissant des pages et des pages :
« Soudain, tous les jolis souvenirs sont revenus en feu d’artifice :
les aurores boréales, la Croix du Sud sur fond de voie lactée,
la maison de Frida Kahlo, celle d’Edgar Poe, la rencontre avec
Clapton, celle avec Dizzy Gillespie… Ça se bousculait dans ma
tête, la foire d’empoigne, mes doigts n’allaient pas assez vite sur le
clavier ! » Elle qui n’avait pas pris une seule note en trente ans écrit
un livre entier : Entre deux bleus.

« Je n’avais plus mes gentils passagers
pour me remercier du bon vol, plus mes
collègues pour me faire rire, plus ces bolées
d’ailleurs qui me faisaient frissonner, ces
paysages à couper le souffle et ces rencontres
inoubliables… »

APRÈS ENTRE DEUX BLEUS
Marie-Stéphane a déjà 1500 lecteurs : « Des qui m’en rachètent
pour offrir, des qui me harcèlent – gentiment – pour savoir quand
sortira le tome 2 ! » s’amuse-t-elle.
À la lecture du bon à tirer d’Entre deux bleus , l’auteure s’est
souvenue d’autres aventures, une cinquantaine, qu’elle a couchées
sur le papier avec la même ferveur. Son nouveau recueil, baptisé
Papa Tango Charlie, sortira en 2019.

POUR ALLER À LA RENCONTRE
DE MARIE-STÉPHANE VAUGIEN
Pour promouvoir son livre et aller à la rencontre de ses lecteurs,
Marie-Stéphane multiplie les signatures, les conférences et les
interviews radio. Elle est passée sur les ondes sur IDFM 98, avec
Aymeric de l’Hermuzière, RGB 99.2 FM avec Philippe Raimbault
et Marie-Laure Bigand, Paris Fréquences plurielles avec Jean-Claude
Caillette. On peut la voir interviewée dans des émissions de télé :
JLPP (Jacky Lave Plus Propre) sur IDF1 de Jacky du Club Dorothée
et Tête de l’Art sur Vosges Télévision de Sophie Sapp. Toutes les
interviews de l’auteure sont disponibles sur sa chaîne Youtube.
Vendredi 22 mars, elle a été interviewée par Jean-Paul Nadeau
sur Radio Courtoisie 95.5, de 12h à 13h30.
Marie-Stéphane est également très présente sur l’espace virtuel : elle
a une page Facebook et une chaîne YouTube sur laquelle on peut
entendre des extraits de son CD 13 titres, Voler Rêver.
L’auteure est par ailleurs comédienne ; elle a joué son propre rôle,
seule sur scène, dans Elle gagne sa vie en volant, une adaptation
libre d’Entre deux bleus par l’auteur, comédien, conteur et metteur en
scène Moussa Lebkiri. Elle sera présente au Festival Off d’Avignon
tous les jours pairs à 13 heures, du 5 au 28 juillet 2019, au théâtre
Au Magasin, 31 rue des teinturiers.

DE LA PROSE AU SLAM
Auteure et poétesse publiée, nouvelliste et poète, Marie-Stéphane
est aussi slammeuse. Elle officie sous le nom de scène de Fannyz,
et a signé « Carmen » extrait de Mals à mon slam, qui est écrit à
quatre mains avec Brigitte Bellac, auteure et poétesse, aux Éditions
du Bord du Lot.
Carmen
Avec toi, je deviens chienne de garde
Je te garde-à-vous
Je te garde-à-vue
Je te garde à vie
Dans mon cœur, dans mes tripes
Toi, tu me chambardes à la hussarde
Tu me garde-boue, tu me garde-fou
Tu ne me gardes pas près de toi
Tu te … garderies de moi
Tu m’enfumes cigare
Avec tes regards à la Bogart
Tu garde-champêtre, tu garde-côte, tu garde-chasse
Tu garden-party, Jaguar et beau falzar
Alors, je me pharmacie de garde, je me garde-malade, je me Gardénal
Il pleut des hallebardes d’échardes
Sur mon cœur, je suis toute hagarde
Je te cherche partout
A Paris, je te Gare du Nord
« Atmosphère, atmosphère ! » Mais tu n’es pas là
A Londres, je te Gare de Waterloo,
« Morne plaine » tu n’y es pas non plus…
Alors j’écris, et sans crier gare
Je te page de garde
Je me nénupharde
Je me garde-robe
Et je t’attends…
Tu es ma chasse gardée
Je suis ta garde-hyène !
Alors, ne mets pas trop longtemps
Ou je te rencarde et te … poignarde !
Je te l’avais dit, il y a longtemps
« Si tu ne m’aimes pas, je t’aime
Et si je t’aime…
Prends garde à toi ! »
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POUR EN SAVOIR PLUS
 https://www.facebook.com/pages/category/Writer/
ENTRE-DEUX-BLEUS-1775317812700942/
Amazon : https://www.amazon.fr/Entre-deux-bleus-MarieSt%C3%A9phane-Vaugien-ebook/dp/B01JM6FB38
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