
"La Jeune fille au ruisseau", le roman captivant 
de l'écrivaine franco-croate Mirjana Stankić sur 

fond d'immigration clandestine 

Lana Santini est écrivaine publique de profession. Dans le cadre de sa première 
mission, elle rencontre Ivana Plavac, une artiste-peintre à la notoriété bafouée. 
Cette dernière vient de purger une peine de prison et lui demande d'écrire une 
histoire romancée, relatant sa passion pour un immigré clandestin, Sami Hamadi, 
l'homme qu'elle a éperdument aimé et qui a défié la mort lors de sa périlleuse 
traversée de la Méditerranée. 

Ivana Plavac, a-t-elle vraiment porté atteinte à cet homme ? Que s'est-il passé 
entre eux ? Peut-on jouer avec les sentiments amoureux de quelqu'un sans éprouver 
la moindre culpabilité ? La trahison, laisse-t-elle toujours des blessures indélébiles 
dans nos existences ? L'artiste-peintre, parviendra-t-elle à terminer le tableau sur 
lequel elle travaille et qui est, en réalité, la consécration de sa vie ? 

Dans "La Jeune fille au ruisseau", premier opus de la série littéraire "Raconte mon 
histoire", l'écrivaine franco-croate Mirjana Stankić embarque ses lecteurs dans la 
vie de Lana Santini. Les embûches et tragédies qu'elle a eu à affronter sont 
dévoilées au fur et à mesure des témoignages bouleversants des clients qui croisent 
la route de cette écrivaine publique. 
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Une plongée en profondeur dans la vie des "petites gens" 

Dans "La Jeune fille au ruisseau", l'héroïne Lana Santini découvre l'histoire d'amour 
vécue par sa cliente Ivana Plavac, une artiste-peintre, et Sami Hamadi, un immigré 
clandestin. 

Au-delà des apparences, ces deux protagonistes n'ont pas les mêmes aspirations et 
ne partagent pas les mêmes sentiments amoureux. 

Sous la plume de Mirjana Stankić, plusieurs thèmes s'entremêlent : l'immigration 
clandestine, la dépendance affective mais aussi l'importance de l'enfance, socle de 
toute vie réussie. 

L'écrivaine franco-croate donne ici le ton de ce qui sera ensuite le fil conducteur 
de sa série littéraire "Raconte mon histoire". Comme Zola, Balzac ou Maupassant, la 
romancière met en scène la vie des petites gens, des personnes que l'on croise tous 
les jours et dont on ne parle jamais. 

Mirjana souligne : 

J'aime imaginer la vie des protagonistes de mes romans, raconter leurs 
déboires, m'identifier à eux, exprimer mes propres ressentis. Je suis aussi 
très attachée à toutes ces petites choses simples, parfois invisibles ou 
insignifiantes, qui pourtant nous laissent sans voix. 

"La Jeune fille au ruisseau" aurait dû être présenté au Salon du livre à Paris, un 
événement de renom hélas annulé cette année en raison de la pandémie de Covid-
19. 

Prix : 18,50 € 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/Affiche-professionnelle.jpg


Une double culture qui vient enrichir les romans 

Dans chacun de ses livres, l'écrivaine parle aussi de ses racines, de l'Histoire de son 
pays et des beautés de sa Croatie natale. 

Il y a 25 ans, quand elle est arrivée en France, Mirjana ne parlait pas un mot de 
français. La littérature sera le pont qui lui permettra de développer un amour 
inconditionnel pour cette belle langue et sa terre d'adoption. 

Aujourd'hui, elle considère tout simplement avoir deux patries. 

Elle confirme : 

Porter le nom Stankić en France a pu être un handicap dans le passé. 
Aujourd’hui, ce nom est devenu ma force, car je suis le fruit de deux 
cultures. Depuis mon intégration au sein de la société française, j’ai 
toujours voulu, malgré mes origines étrangères, faire partie de ceux qui 
laissent une trace quelque part, qui inscrivent leur nom dans la ligne du 
temps. 

 Extrait 

"Enfant, Ivana vivait dans la dévalorisation et les interdits. Elle repensait souvent à 
ces scènes lamentables où elle tordait ses petits doigts crispés, cogitant sur la 
réponse à donner à la simple question : « Quel âge as-tu ? » Comme toutes les 
autres, cette question aussi était un piège. Elle demeurait interdite devant sa mère 
qui s’indignait : 

— Tu n’es qu’une petite sotte ! En plus de m’avoir imposé une vie de tourments 
solitaires, Dieu a accru mon malheur en me donnant une gamine stupide et insipide 
! 

En grandissant, la même incertitude la poursuivait. Ivana gardait ses opinions pour 
elle sans jamais oser s’affirmer. Les endroits isolés semblaient lui convenir, autant 
qu’un adage qui correspondait à sa personnalité : « La parole est d’argent, le 
silence est d’or. » Ainsi donc, un véritable exploit venait de se produire en une 
seule soirée ? Deux amies fidèles, son cavalier nommé Sami et trois verres de 
mojitos l’avaient désinhibée ! C’était du délire ! Elle s’avouait que sans l’insistance 
d’Adela et Maëva, elle aurait tout fait pour se rendre invisible. Elle aurait même 
oublié qu’elle existait ! Mais, elles étaient là ! Et lui aussi, il était là avec cette 
odeur de campagne qui émanait de sa chemise et ses expressions de blédard. 

Alertée par cette séquence de danse de slow qu’Ivana revivait en fermant les yeux, 
sa petite voix intérieure la mettait en garde : l’amour est un sentiment idéalisé et 
destructeur, nourri de fantasmes. Ne voulant pas imposer à son esprit de pareilles 
pensées qui méritaient une réflexion approfondie, la jeune femme s’endormit le 
sourire figé sur les lèvres, heureuse d’avoir été corrompue par des plaisirs banals 
de l’existence." 



Mirjana Stankić, c'est aussi la trilogie "Tant que les 
printemps reviennent" 

Récemment rééditée en coffret cadeau, la trilogie "Tant que les printemps 
reviennent" a été à l'origine publiée sur six années, en 3 volumes, de 2011 à 2016. 

Prix : 59,50€. 

Tome 1 - L'enfant de Bilogora 

Dans les années 1970, le père d'Ana disparaît alors qu'elle n'est qu'un bébé. 
Abandon de domicile ? Enlèvement ? Homicide ? Nul ne le sait... 
Sa mère finit par se remarier. Ana devient l'aînée d'une fratrie de quatre. La 
famille vit dans la contrée croate de Bilogora où le dur travail des champs est 
rythmé par les saisons. La petite fille admire la nature, sa source de liberté. 
Lasse des violences conjugales, sa mère fuit le domicile avec ses enfants et 
s'installe dans la capitale croate où elle fait la connaissance d'un homme de la ville. 
Ana voit en celui-ci le père tant attendu. Avec l'aide de cet inconnu, elle s'ouvre 
sur le monde et s'adapte rapidement au confort citadin. 
Pourtant, une ombre plane sur sa vie : son père, est-il encore vivant ? Et cette 
Gitane rencontrée par hasard, quel secret détient-elle ?... 

Tome 2 - Les tourbillons de l'existence 

En Croatie, dans la famille d'Ana règnent l'angoisse et la consternation : où et 
pourquoi s'est-elle enfuie ? Comment a-t-elle pu faire une chose pareille ? 
L'inspecteur Bilić - qui autrefois avait participé à l'enquête sur la disparition de 
Darko, le père biologique de la jeune fille - est diligenté pour la retrouver. 
Rattrapé par son passé, Mirko n'a pas la conscience tranquille. Sa sœur de cœur 
Vida reçoit un visiteur inattendu. Ce dernier lui formule une bien étrange requête. 
Va-t-elle l'accepter ? 
Tandis que sur Terre les Humains se débattent avec les problèmes du quotidien, 
dans le Monde de l'Au-Delà la bataille pour la Vie Éternelle s'avère éprouvante... 
Darko, disposera-t-il des forces nécessaires pour la gagner ? 

Tome 3 - Le silence de l'aurore 

Émigrée au pays de Cocagne, mariée à un homme plus âgé, Ana comprend qu'elle a 
trop idéalisé l'Ailleurs. Sa rencontre avec René, un jeune intellectuel, bouleverse 
sa vie. Elle combat ses propres sentiments afin d'honorer son mari et d'être digne 
de cette âme slavonne qui coule dans ses veines. 
La rencontre entre l'inspecteur Bilić et la mère d'Ana est imminente. Zora apprend 
que sa fille aînée est toujours vivante et cette nouvelle la comble de joie et 
d'espoir. Quand la reverra-t-elle ? 
Pour Vida et Mirko, la fraternité a toujours compté. Mais, la voyante la plus 
réputée du pays a du mal à trouver des solutions adaptées pour défendre les 
intérêts de son frère. Quant à la lourde tâche qui lui incombe, réussira-t-elle à 
révéler à sa protégée toute la vérité sur la disparition de son père biologique ? 
Mirko a atteint ses objectifs matériels, mais son lourd passé le rattrape. Arrivera-t-
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il à s'en défaire ? Réussira-t-il à s'en sortir de cette situation qui le dépasse ? 
Face à l'imminence de la guerre qui éclate sur le territoire yougoslave, les 
protagonistes sont pris de court. Que leur réserve le Destin ? 
Évoluant dans le monde de l'Au-Delà, Darko s'accroche, franchit les étapes et 
comprend que gagner la Vie Éternelle n'est pas de tout repos... 
Et cette pierre de cristal qui semble présider au Destin de certains, d'où vient-elle 
et quels sont ses véritables pouvoirs ? 

À propos de Mirjana Stankić, romancière et écrivaine 
publique 

 

La carrière de Mirjana a débuté en 1992 en Croatie où elle occupait des postes à 
caractère administratif. 

En 1994, cette maman de deux enfants s'installe en France et travaille dans 
différents secteurs, notamment le tourisme car elle est polyglotte (anglais, 
allemand et français) et elle possède le titre professionnel de guide-
accompagnateur. 

En 2019, la romancière décide de concrétiser son projet d'aide à la rédaction en 
devenant écrivaine publique indépendante. Son autoentreprise "Des vies et des 
écrits" est au service des particuliers, des entreprises, des associations et des 
collectivités. Elle leur propose de réaliser toutes les démarches administratives à 
leur place, de prendre en charge les travaux classiques de secrétariat, de gérer 
leur correspondance, privée et professionnelle ou d'écrire des récits de vie. 

En parallèle, elle mène une carrière de romancière. 
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Pour en savoir plus 

Commander le livre : https://mstankic.wixsite.com/desviesetdesecrits/la-jeune-
fille-au-ruisseau 

Site web : https://mstankic.wixsite.com/desviesetdesecrits 

Facebook : https://www.facebook.com/mirjana.stankic 

Instagram : https://www.instagram.com/mirjana_stankic/ 

Contact Presse 

Mirjana Stankić 

E-mail : desviesetdesecrits@gmail.com 

Tel : 06 64 51 72 64 
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