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L’auteur : 

Claude Martin a passé son enfance à la campagne. Venue à l’âge de quinze ans à Bruxelles, elle 
devient institutrice, puis directrice dans une école de pédagogie ouverte et progressiste (Saint-
Dominique, 

Schaerbeek). Elle présente son premier prix en “Arts de la Parole”, en 1972, au Conservatoire de 
Bruxelles. Aujourd’hui, elle accompagne de jeunes élèves dans le cadre du suivi après-scolaire. Elle 
participe à l’Atelier d’écriture de Traverse asbl depuis sept ans. “Le Chat de Prague” est son premier 
livre. 

Le texte :  

Agnès est au cœur de récits relatant son enfance et sa vie jusqu’à l’âge qui 

vient ("Pauses avant la fin"). Tel le "Chat de Prague", Agnès saisit l'essence des gens 

qui l'entourent comme s'ils étaient colorés et uniques. Souvenirs perçants, 

saisissants, réalistes. Claude Martin nous offre un regard vif, une langue souple, un 

amour inconditionnel de notre humanité. 
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