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Va paraitre !
(collection jeunesse)

Un soir, Mélina apprend que sa 
maman est malade. Pour la soigner, 
une seule solution : faire un vœu la 
nuit des étoiles filantes. 

Elle en aperçoit justement une qui 
arrive ! Elle formule son vœu mais 
voilà que l’étoile filante se décroche 
du ciel…

Fabienne Cour est originaire du Doubs. En 

1998, suite à un concours de poésie,  elle reçoit 

un diplôme de « poète émérite », qui marque 

le début de sa carrière littéraire. Après avoir 

obtenu une licence de lettres modernes puis le 

concours de professeur des écoles, elle boucle 

ses valises pour s’installer en région parisienne. 

« Mes nuits d’enfant étaient bordées d’histoires 

et de contes qui me transportaient dans un 

monde merveilleux. À mon tour, je partage ma 

passion pour la lecture avec mes deux enfants qui 

s’évadent vers des contrées enchantées… avant 

de rejoindre les bras de Morphée ! »


