
         Marie Desplechin, une auteure féministe 
Connaissez- vous cette auteure ? Découvrez ses ouvrages, sa vie grâce à cet article. 
Bonne lecture et j’espère que vous apprendrez pleins de choses.

Q u i e s t M a r i e 
Desplechin ?
Marie Desplechin est de 
nationalité française. Elle 
est née le 7 janvier 1959 
à Roubaix. C’est une 
j ou rn a l i s t e e t une 
écrivaine, elle a écrit de 
nombreux livres pour 
enfants et pour adultes. 
Elle participe aussi à 
l’écriture de certains 
s c é n a r i o s . M a r i e 
Desplechin a également 

travaillé pour le journal d’Aurore.

Sa biographie
Après avoir passé  quelques années au lycée 
général Charles-Baudelaire de Roubaix et  après 
avoir effectué une formation de journaliste, Marie 
Desplechin travaille quelques années dans la 
communication d'entreprise. Encouragée par 
Geneviève Brisac (auteure et éditrice), elle sort 
ses premiers livres aux éditions Ecole des loisirs 
(Rude samedi pour Angèle, Le Sac à dos d'Alphonse), 
puis  connaît un premier succès avec de 
nombreux livres pour les adultes et la publication 
d'un recueil de nouvelles Trop sensibles. 

Quelques uns de ses ouvrages 
Marie Desplechin a écrit certains ouvrages entre 
2018 et 2020 comme la Capucine, Satin Grenadine, 
Séraphine, dans la série «  les filles du siècle  ». 
Marie Desplechin a créé la série Ne change jamais 
et encore plein d’autres...

Ses engagements
Marie Desplechin a été également engagée. 
Encore aujourd’hui, elle est fière d’assumer ses 
positions écologiques. En 2017, Marie Desplechin 
a été suppléante d’un candidat Les Verts à Paris 
pour les élections législatives. Son livre Ne change 
jamais est plutôt conseillé aux enfants de 8-11ans. 
Il évoque l’audace et l’intelligence des enfants et 
des adolescents dans le milieu de la crise 
environnementale.
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