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BIOGRAPHIE
Isabelle Julien est née en 1973 dans un petit village de Beauce Loirétaine. Aujourd’hui conseillère clientèle, elle est
aussi passionnée d'histoire locale et de généalogie.
Depuis toute petite, elle aime s’inventer des histoires, des histoires toujours teintées de mystère et quelques fois de
fantastique, qui lui permettent de s’évader. À l'adolescence, elle a commencé à les écrire sur des cahiers de brouillon
pour ne pas les oublier et dès lors, ne s’est jamais arrêtée d’écrire. En 2014, elle a publié son premier livre, Ce jour-là,
un roman fantastique édité aux Éditions du Net.

SYNOPSIS
« Parachuté de force dans le petit village beauceron de sa grand-mère pour l’aider à surmonter le cambriolage dont elle a
été victime, Mickaël entrevoit déjà des après-midis entiers de jeux de société ennuyeux. Mais quand les vols se poursuivent
et que plusieurs personnes âgées sont agressées, la peur s’installe. Mickaël n’a d’autre choix que d’enquêter. Aidé de
Josette, sa grand-mère, de Mireille, la vieille voisine étourdie et de Laurent, un Parisien en vacances, il va peu à peu plonger
dans le passé d’Onville. Un passé dont ils ignoraient tout et qui vient régler ses comptes… »
ÉDITIONS DU LOIR (2019)

LE MOT DU JURY
« Un polar énigmatique, une intrigue bien menée qui puise ses éléments dans la psychologie de vieilles familles
beauceronnes, un dénouement surprenant : de bons arguments pour convaincre le jury. »

ET DEPUIS ?
Le Testament du roi blanc est paru en 2019 aux Éditions du Loir. Isabelle Julien a, depuis, participé à plusieurs salons et
rencontres, et éprouve beaucoup de plaisir à rencontrer des lecteurs et d’autres auteurs.
Actuellement, elle termine la rédaction d’un autre roman policier qui se déroule toujours en partie chez elle, en Beauce,
avec son lot de mystères bien sûr…

