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Aurélie Valognes se confie
au « Grand Bazhart ! »
Six romans et déjà
plusieurs millions de
lecteurs à travers le
monde... Aurélie
Valognes est devenue
une des romancières
désormais préférées
des Français.« Le
Grand Bazhart ! »,
magazine des arts et de
la culture en Bretagne,
est allée à sa rencontre
à Dinard, où elle vit
depuis deux ans.
Aurélie Valognes à la terrasse de l’Hôtel Castelbrac, à Dinard, où elle confie aimer
venir écrire.
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Après Paris et Milan, Aurélie Valo
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