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PRÉSENTATION
Née en Lorraine en 1990,

Maritza a vécu une majeure

partie de sa vie en Saône et

Loire avant d'étudier et

finalement d'adopter Lyon et

ses alentours. 

Masterisée en Droit, l'écriture

est un refuge et un moyen

d'expression.
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EN ÉDITION

La Malédiction de Sholva est un ouvrage jeunesse publié par

Tirage de Têtes. Il raconte la folle aventure d'Eyla et ses amis à

bord d'un bateau pirate, le Majuni. Au départ partie pour

retrouver son père, Eyla se met en tête de rapporter le trésor

de Sholva. Encore faut-il s'interroger sur cette malédiction ?

À partir de 10 ans. Lexique pour devenir plus qu'un pirate en

mousse !

Où se le procurer ? tirage-de-tetes.fr

Nutty Seas est une anthologie de la maison d'édtion Nutty

Sheep. Dirigée par Alicia Alvarez, elle rassemble les nouvelles

d'auteurs et autrices autour d'un thème, les créatures sous-

marines...Ma nouvelle, "la thérapie" pose ses nageoires sur Titan

et raconte les difficultés d'un couple au bord de la rupture. La

pieuvre thérapeute conseille alors aux jeunes gens de se

rendre dans un club échangiste.

Où se le procurer ? Disponible partout !

""Rattrape-moi" est un ouvrage romance-dystopique-aventure à ma sauce. C'est

un OS qui a été écrit suite au défi d'une autrice spécialiste en romance. L'histoire

raconte la disparition de la famille de Morgane, la nuit après le mariage de sa

soeur. La jeune femme se réveille à côté d'un inconnu qui fera tout pour l'aider.

Qui est-il vraiment ? À travers la France morcelée et modifiée par les

conséquences du changement climatique, suivez l'aventure de Morgane et

Mathieu...

Où se le procurer ? Disponible partout !

Amours surnaturelles est une

anthologie qui regroupe plusieurs

auteurs et autrices autour du thème

romance fantastique. 

Ma nouvelle "Un cercueil sous les

congélateurs" raconte l'histore

incroyable de Fabien qui travaille dans

un magasin de surgelés et qui va faire

une étonnante découverte !

Où se le procurer ? alsacienne-

independante.com



EN AUTOÉDITION

"La Magie du Destin" est une saga qui se divise en

duologie. La saison 1 comprend deux tomes. Dans un coin

de la France qui ne semble pas exister, le royaume de

Gjörn persiste dans ses coutumes d'un autre âge. Les

femmes sont pourchassées et souvent tuées et alors que

tout semble perdu, la prophétie peut-elle se réaliser ? Elle

évoque un ou une élue qui rétablira l'équilibre des forces.

Une enfant naît bien un certain soir seulement, elle ne

semble pas vouloir se conformer aux règles étatiques...

Public averti. Déconseillé aux moins de 16 ans. Dark

Fantasy. Violence.

Où se le procurer ? Sur Amazon ou auprès de moi !

Voici la carte en couleur des trois royaumes évoqués dans

la saison 1 et peut-être la saison 2 vous le découvrirez

bientôt ....



Maritza Jaillet
A U T R I C E  H Y B R I D E

Chronique
en ligne,
vidéo...

Aucun tapuscrit envoyé par mail ne sera évalué et/ou chroniqué

avant l'inscription préalable de l'auteur et de l'oeuvre sur le

planning de Maritza. 

S o i g n e z  v o t r e  p l um e  !
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