« Un coquelicot en hiver? Pourquoi pas... », premier roman d’une Belgo-Marocaine
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Le Mazagan Beach Resort d'El Jadida accueille ce mercredi 2 décembre
Betty_Batoul. La Belgo-Marocaine y présentera son premier roman, une note
d'espoir pour ceux qui l'ont perdu, un livre pour ceux qui pensent que les rêves ne se
réalisent pas.
« Un coquelicot en hiver? Pourquoi pas... » est le
titre de ce premier livre, dans lequel Betty/Batoul
veut donner à ses lecteurs la force de croire en
leurs rêves. Le livre parle de son auteur, pour qui
la vie n'aura pas toujours été tendre: naissance
difficile, enfance et adolescence malheureuse,
femme battue. Un personnage meurtri par les
multiples coups durs, mais qui va s'accrocher à la
seule chose qui lui reste : ses rêves.
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Née à Bruxelles d’un mariage mixte belgomarocain, Betty (Batoul est son prénom marocain)
est de retour au Maroc pour présenter son œuvre.
« Un coquelicot en hiver? Pourquoi pas... » est le
premier d'une collection, à travers laquelle l'auteur
abordera ses combats - souvent couronnés de
succès - pour la quête du bonheur. Diplômée en
informatique, elle termine actuellement une
Licence Spéciale en Fiscalité. Elle est également
diplômée du Conservatoire en art dramatique.
Mère de 4 enfants, elle est passionnée de
psychologie.
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