
Claire Bergeron 

Après avoir été infirmière, maitresse de poste, entrepreneure en transport de bois, marguillère 

et conseillère municipale, Claire réoriente sa carrière, à la suite d’un accident grave de voiture. 

Elle seconde son fils à son bureau de conférenciers. Stimulée par ces gens avec tant de passion 

et de créativité elle décide de suivre sa passion; l’écriture. Elle publie son premier roman Sous 

le manteau du silence. Son succès est rapide à travers le Québec, la France et dans plusieurs 

autres pays de la Francophonie, ainsi que même en Chine. Depuis 2011, Claire est occupée à 

publier près d'un livre par an.  

« Je veux vivre ma vie comme j’aimerais la lire quand sera venu le temps de me souvenir. » 

Sa dernière création Les secrets d'une âme brisée, sortie à la mi-mars de cette année, a reçu 

des critiques très favorables. Le roman est situé à Ottawa, janvier 1943. Fabiola Sutherland a 

soixante-seize ans et vient de perdre son copain des quarante-cinq dernières années. Obligée 

de vendre sa maison, trop lourde à entretenir, elle prépare son déménagement en compagnie 

de sa petite-fille Gladys. En emballant l’adolescente découvre un certificat de mariage vieux de 

cinquante-sept ans sur lequel apparait le nom de sa grand-mère. Fabiola lui arrache des mains 

avant qu'elle ait pu lire le nom de ce mystérieux premier amour. Intriguée, Gladys réalise que 

jamais sa grand-mère n'a mentionné sa jeunesse, comme si son existence avait commencé le 

jour où elle avait rencontré son grand-père... Pourquoi ce silence? Chacun d'entre nous 

possède son histoire, lui répond Fabiola. Quelquefois, aux âmes brisées, le passé est bien là où 

il se trouve. De nature curieuse, Gladys réussira à plonger Fabiola au cœur de ses souvenirs. À 

travers ses confidences elle renouvèle Sutherland City, un village Témiscamien devenu fantôme 

au fil des ans, après que Fabiola, l'ainée d'une famille de quatre enfants, eut vu sa vie changer 

drastiquement. 

Empruntez un de ses livres aujourd'hui ! - https://bit.ly/3tN2jKu 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux romans de Claire Bergeron et pour en savoir 

plus sur l'auteur et sa vision de la vie. 

https://bit.ly/3nB9FiV 

https://bit.ly/3kdprhV 

https://bit.ly/3nClzck 
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