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         GABRIELLE PIQUET

Arnold et Rose se lient d’amitié dans 
un petit village de montagne. Arnold est 
un vrai fi ls modèle et rêve de devenir écrivain. 
Rose, marquée par le décès de sa mère, est 
une enfant vive et curieuse qui a tendance 
à s’ennuyer vite.
Ensemble, ils partiront pour la grande ville 
où ils devront apprendre à concilier leurs 
espoirs et les désillusions inévitables en une 
période troublée d’après-guerre.

Gabrielle Piquet est née en 1979 à Paris.
Après des études en sciences politiques et
un long séjour à Londres, elle intègre 
l’École européenne supérieure de l’Image. 
En 2007, elle publie chez Futuropolis 
son premier livre, Trois fois un, adapté
de trois nouvelles de Tonino Benacquista. 
Son deuxième album Les Enfants 
de l'envie (collection « Écritures »), 
remarqué par la critique, a remporté le 
Prix international de la ville de Genève 
2010. 

« L’œuvre que je porte en moi verra enfi n le jour
et je découvrirai ce qui m’échappe encore... 

le vrai sens de la vie. »
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