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Synopsis : LES CONFIDENCES D’UNE STARLETTE   TOME I 

 
Les confidences d'une starlette, ou plutôt celles de Léa, jeune comédienne en herbe, dont les réflexions 

drôles et imagées nous font croquer quelques jours aventureux, depuis le tournage d'un reportage, à sa vie de 
meilleure amie, colocataire et complètement fauchée. 

Une vie de trentenaire farfelue et pleine de surprises…  
Les aventures de cette starlette vont donc se dérouler sur plusieurs petits fascicules de suites tout aussi 

burlesques à ce premier numéro riche en rebondissements, désinvolte, léger et fantaisiste 
Une histoire dynamique et enjouée comme son auteur, à dévorer d’un trait lors d’une pause ou d’un voyage…  
 

 

L’auteur :   Gabrielle STAELENS 

 

Née en 1982. Gabrielle a grandi dans les Vosges où elle commence à jouer de la 
plume dès ses 14 ans. Après des études en commerce, elle devient directrice de 
supermarché, poste à fortes responsabilités qu'elle assume dix ans dans la même société. 

Son parcours professionnel la déplace jusqu'à Lyon, où elle découvre la vie en ville, 
qui lui insufflera l'idée de donner vie à « La starlette »  
En 2007, un grand virage, l’auteur change de vie : elle divorce et fait publier son premier 
ouvrage ; 

En 2012, elle met un terme à sa carrière pour suivre l'élu de son cœur au beau milieu 
de la campagne et s'occuper de son fils de 8 ans qu’elle n’a guère eu le temps de voir 
grandir jusque-là. 

C'est en s'installant dans une petite commune campagnarde des Vosges, à Lironcourt, 
croisement de la Haute-Saône et de la Haute-Marne, qu’elle retrouve la sérénité d’une vie 
plus calme et qu'elle décide de nous livrer les confidences de Léa. 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

ADDICTIONS BORÉALES - Mon avis : 

« Voici une petite merveille de légèreté et de simplicité à consommer sans modération. Un véritable bol 
d'air frais, à lire pour vous « rebooster » dans vos petits moments de déprime, afin de redonner de l'espoir et du 
piment à votre vie. 

Léa est extravagante, mais tellement attachante, par ses envies et sa façon de mordre la vie à pleines dents. 
Elle veut devenir une star du cinéma et elle y croit dur comme fer, même si cela paraît, bien sûr, peu probable. 
On partage avec elle toutes ses pensées même les plus intimes, c'est ce qui fait le charme et l'authenticité de ce 
personnage dans lequel chacun d'entre nous pourrait se retrouver. Au programme : amour, amitié, humour, sexe, 
tristesse, états d'âme etc. 

Un petit bijou, qui se lit très vite, car c'est plutôt une nouvelle. Comptez une heure ou deux de lecture 
selon votre rythme. Merci à Gabrielle de m'avoir offert l'honneur de découvrir les aventures de sa pimpante 
héroïne. J'attends la suite avec impatience. » 
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