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Une Touquettoise d’adoption sort un
roman jeunesse initiatique

Sélectionnée lors d’un concours original mêlant podcast et
édition de primo-écrivains, Alexandra Ughetto sort le roman
« Chloé des loups ». L’œuvre, destinée aux adolescentes et aux
jeunes adultes, s’inscrit dans un univers fantaisiste fortement
teinté de développement personnel. Une passion d’Alexandra.
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Alexandra Ughetto vit au Touquet depuis
deux ans, après plusieurs années en région
parisienne.

L’histoire lui est tombée dessus sans crier gare. « Quand nos jumeaux
avaient 1 an, nous avons fait un voyage rien qu’à deux avec mon mari
en Norvège à bord d’un bateau-cargo. On était là pour se reposer et
regarder la neige. » Et une nuit d’insomnie, toute la trame de sa Chloé
des loups lui est venue.
Le récit raconte la vie d’une jeune femme de 17 ans enfermée dans un
passé familial violent. Lumineuse et éprise de liberté, elle cherchera
à s’accomplir dans une société autoritaire où « les hommes sont des

robots au service de l’utile », précise Alexandra Ughetto.

Touquettoise d’adoption depuis deux ans, la Lyonnaise publie, à
50 ans, un premier livre qui mûrissait dans son esprit depuis dix ans.
« C’est très compliqué de se faire éditer, témoigne-t-elle. J’ai envoyé
mon livre à beaucoup de maisons mais je n’ai reçu que des refus ! »
Finalement, en octobre 2018, elle participe à un concours original
lancé par le studio de podcast* Nouvelles écoutes et la maison
d’édition Robert-Laffont. Trois primo-romanciers ont été sélectionnés
et suivis pendant plusieurs mois pour raconter les coulisses de
l’édition d’un premier ouvrage
(http://www.nouvellesecoutes.fr/primo/)
(http://www.nouvellesecoutes.fr/primo/).

Le développement personnel pour s’exprimer
Coach auprès des entreprises et des particuliers, Alexandra Ughetto
anime d’ailleurs elle-même un podcast dédié au développement
personnel. « À un moment de ma vie, la découverte du développement
personnel a été une révolution. Si je l’avais eu plus tôt, j’aurais écrit
plus tôt. » Pour s’accomplir et s’exprimer.
Dans Chloé des loups, Alexandra Ughetto donne des clés aux jeunes
adultes pour avancer, affronter ses peurs et avoir la liberté d’être soi.
Ce style de roman assez novateur, qui peut surprendre, pourrait à la
fois être classé dans les rayons jeunesse et développement
personnel des librairies
librairies. Il sort ce jeudi.
Alexandra Ughetto dédicacera « Chloé des loups, la série lumineuse » ce samedi, à la
Maison de la presse du Touquet. * Le podcast est une création audio qu’on peut
écouter n’importe où depuis une application.
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