
Qui suis-je ?

Auteure de thrillers psychologiques 
& de tranches de vie

Je suis née à Bruxelles en 1972 et vis actuellement dans la campagne tournaisienne, en Belgique.

Pour moi, l’écriture est une échappatoire, un exutoire, une thérapie qui me donne la force et l’envie de
me battre contre la maladie, une sournoise qui pollue mon quotidien… la sclérose en plaques.

En septembre 2017, je me lance un challenge, celui de m’auto-éditer. Et c’est ainsi que naîtront
successivement :

"Une vie après l’autre " en septembre 2017 - Réédition le 13 janvier 2021
"Et si..." tome 1 en mars 2018
"L'Éveil" tome 2 en novembre 2018
"L'aboutissement" tome 3 en avril 2019
"La maison du bord de mer" en septembre 2019 
"Polain" en mars 2020

Le 28 août 2020, je sors mon premier thriller psychologique "Après la tempête", suivi de "Épiée" en mars
2021, de "L'héritage" en août 2021 et "Jalousie"en mars 2022. 

Mon prochain ouvrage sortira en août 2022 et ce sera une tranche de vie pour revenir au thriller en
mars 2023. 

 



Mon dernier roman

Une vie ancrée dans la lumière, réduite à néant en quelques
secondes.

Cette nouvelle année avait pourtant bien commencé.
Un moment convivial entre amis, à Megève, en plein cœur du
massif du Mont-Blanc.

Une histoire qui va bien au-delà de l’imaginable.

Plusieurs suspects.
Un seul coupable.
Une enquête qui piétine.

JALOUSIE.

Parce que la vérité n’est pas toujours là où l’on l’attend …

ISBN Papier : 9798417385902
Nombre de pages :318 
Catégorie : thriller psychologique &
suspense 
Date de parution : mars 2022
Disponible su la plateforme Amazon 
Prix numérique : 4,99€
Prix broché  : 15€ 

Le résumé



poursuivre l'écriture de romans dans la catégorie thriller
psychologique sans pour autant mettre de côté la catégorie
tranche de vie

écrire des scénarios pour la télévision

m'investir plus dans la rédaction d'articles pour le magazine
de la ligue belge de la sclérose en plaques La Clef

aller à la rencontre de mon lectorat et ne plus me contenter
du contact virtuel

organiser des conférences sur différents sujets tels que la
sclérose en plaques

poursuivre dans l'autoédition et éventuellement travailler
avec des maisons  d'édition

Mes projets 



Mes romans



0472/555 943

laremedebbah@gmail.com 

https://www.facebook.com/laremedebbahauteur 

https://www.linkedin.com/in/larème-debbah 

https://www.instagram.com/laremedebbahauteur/ 

https://twitter.com/laremedebbah 

https://www.laremedebbahauteur.com 

https://www.amazon.fr/Larème- 
Debbah/e/B0768KRCF9/ref=dp_byline_cont_pop_ebooks_1

À bientôt 

Si vous souhaitez me contacter,
n'hésitez à me joindre par :


