Sortie du nouvel ouvrage de Cécile Lauffenburger pour
la jeunesse : Nathan et le ballon enchanté
Les contes ont le pouvoir de développer l’imaginaire des enfants, et de les
sensibiliser à la sonorité des mots.
C’est pour les accompagner dans leur apprentissage de la lecture que Cécile
Lauffenburger a écrit Nathan et le ballon enchanté, un conte inspiré par son petit
garçon, et dont les illustrations ont été réalisées par des enfants de dix ans.
L’ouvrage, sorti en novembre 2019 aux éditions Bookelis, est le troisième livre de
l’auteure, qui a déjà signé Dans l'éternité de nos cœurs et Le cœur sang mêle en
2017 et 2018.

Synopsis de Nathan et le ballon enchanté
« Nathan habite Tristouville, un endroit niché au cœur de la montagne où tout le
monde est triste.
Un jour, Papy offre au jeune garçon un cadeau. Celui-ci cache bien des surprises…
Il changera la vie de Nathan mais aussi celle de son petit village… »

Une plume enchantée
Cécile Lauffenburger utilise un vocabulaire à la portée de tous, et sait pleinement
s’adapter à chaque tranche d'âge. Elle manie les mots dans le but de transmettre
des messages et de soulager les maux. « Je parle avec mon cœur et toute la
richesse de mon âme ; je suis dotée du don de l'écriture depuis toute petite, et je
considère qu’il m’appartient de délivrer des ressentis à chacun d’entre nous. ».
Cécile est proche de ses lecteurs ; elle se déplace régulièrement pour des séances
de dédicaces dans des enseignes et salons. Ouverte et pleine d’empathie, elle aime
échanger avec le public et découvrir ses attentes et ses suggestions, en toute
simplicité et avec bienveillance.

Le processus créatif de Cécile Lauffenburger
C’est en observant son fils de neuf ans, dont le ballon était resté coincé dans un
arbre, que Cécile Lauffenburger a eu l’idée de l’histoire de Nathan et le ballon
enchanté. « L'inspiration ne se commande pas, elle arrive parfois juste en
observant la nature, ce qui m'entoure. Alors, c'est une symphonie qui foisonne
dans ma tête », explique-t-elle. « Cette symphonie des mots résonne et touche les
sentiments, elle transcende l'âme vers l'immuable écho ».

L’auteure ne souhaite pas se cantonner à une thématique d'écriture bien précise.
Elle écrit selon ce que son cœur lui dicte, et ce qui fait rêver les enfants. « Je ne
crée pas pour faire du beau ou suivre un académisme imposé », poursuit-elle. « Je
crée pour transmettre un message, de l'émotion, et de la magie ».

Le prochain
Lauffenburger

chapitre

de

l’aventure

éditoriale

de

Cécile

En mars 2019 devait paraître un second conte pour enfants chez Cap Régions
Éditions Noyon. La publication a été repoussée.
Son éditeur compte sur un soutien culturel, un mécénat ou une subvention pour
que l’ouvrage voit le jour, et que les héros prennent enfin vie. Cécile a signé le
texte, son fils alors âgé de sept ans a créé les personnages, qui prennent la forme
de figurines en pâte à modeler, et sa fille de dix ans en est l’illustratrice.
Le projet tient énormément à cœur à l’auteure, car il s’agit d’une véritable
aventure humaine et familiale.

À propos de Cécile Lauffenburger
Cécile Lauffenburger est née en 1972 à
Laon, dans l’Aisne. Dès l’âge de six ans,
elle est touchée par la sonorité des mots
et commence à écrire de courtes
histoires et des poésies. Sa grand-mère
maternelle l’inscrit alors à plusieurs
concours, dont le salon des poètes de
Lyon, le club des poètes de Picardie, et
les concours régionaux des poètes et
artistes de France. À chaque fois, elle
décroche un prix, ce qui lui donne envie
de poursuivre ses démarches créatives.
L’écrivaine a des goûts éclectiques : elle
aime également l’art pictural, la
philosophie et le surréalisme. En 2017,
elle franchit le pas de la publication
avec Dans l’éternité de nos cœurs, un
ouvrage poétique paru aux Éditions
Sydney Laurent. Depuis, elle a publié
deux autres livres ainsi que l’ouvrage
poétique Escapades.
Fin
décembre
2019, L’empreinte invisible, un roman
fantasy à partir de 13 ans, paraîtra aux
Editions Bookelis.
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