Mâcon
Un thriller fantastique d’inspiration
mâconnaise
Anne Charlotte Ponnelle a découvert le goût pour l’écriture un peu par
hasard, pendant le confinement en 2020. En décembre dernier, elle publiait
son premier livre.
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Anne Charlotte Ponnelle, alias Anna-Camille Gabriel, attend avec
impatience le rendez-vous avec le public de sa ville natale, le 11 juin, au
salon littéraire de l’Académie de Mâcon. Photo JSL /Cristian TODEA
Une amie lui avait demandé d’écrire quelques lignes sur un thème précis. « Je
me suis prise au jeu et je n’ai pas pu m’arrêter », se souvient Anne Charlotte
Ponnelle. Deux mois plus tard, cette native de Mâcon terminait son premier
livre, Mercœur Desdemons , un thriller fantastique dans un village imaginaire,
un endroit mystérieux inspiré par un village réel de la région.
« Les lecteurs pourront le situer là où ils ont leurs racines. Mais les gens de
Mâcon vont reconnaître certainement quelques endroits », avoue l’auteure.

Déjà un deuxième tome en préparation
Une fois fini, elle a fait lire le texte à ses amis et sa famille. Ils lui ont
conseillé de chercher un éditeur. Plusieurs l’ont accepté. En décembre

dernier, le livre était publié chez la maison d’édition Jets d’encre. Le
pseudonyme choisi pour le signer, Anna-Camille Gabriel, est un hommage à
ses grands-mères et à une tante. Sa fille, modélisatrice d’animation sous le
nom d’Alanis, a réalisé la couverture du livre.
Ses premiers lecteurs lui ont vite demandé de publier une suite. Ça tombait
bien car Anne Charlotte Ponnelle voulait dès le début écrire une trilogie. Elle
a déjà commencé le travail du deuxième tome.
Greffière à Lyon, Anne Charlotte Ponnelle, 59 ans, ne s’est jamais imaginée
écrivaine et encore moins participer dans sa ville natale à son premier salon
littéraire pour dédicacer son livre aux Rencontres autour d’un livre,
organisées par l’Académie de Mâcon le 11 juin à l’hôtel de Senecé.
« Ma mère m’a dit qu’elle savait qu’un jour, j’allais écrire un livre. Elle a
toujours trouvé que j’avais ce talent. Les éditeurs m’ont dit aussi que j’ai un
mode d’écriture dit page turner (expression en anglais qui décrit une écriture
qui capte vite le lecteur, Ndlr). Pour preuve, ni le texte ni le titre d’origine
n’ont été modifiés », explique celle-ci.

« Divertir les gens »
Anne Charlotte aime les romans policiers et la littérature fantastique qui fait
rêver, différente de celle de son histoire, qui est plus sombre mais pas trop,
car le texte s’adresse à un large public. « Je ne propose pas de refaire le
monde, mais de divertir le lecteur. J’écris du fantastique pour compenser
mon métier qui est tellement ancré dans la réalité. C’est peut-être le début
d’une deuxième période de ma vie », avoue-t-elle.
PRATIQUE Le livre est distribué par Hachette sur toutes les plateformes en
ligne habituelles. Le populaire blogger littéraire Links the sun lui a demandé
un exemplaire pour en parler sur sa chaîne Youtube.

