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Faustine est née en 1989 en Normandie.

Elle écrit de la poésie, des nouvelles, des scénarios... Les sujets qu'elle aborde tournent souvent autour
des relations humaines, de la construction de soi et évidemment de l'amour (de l'autre, de soi-même,
de la vie). L'amour toujours, la beauté dans tout.

Elle commence à penser à l'écriture comme projet de vie en 2015. Elle partage d'abord ses poèmes
sur les réseaux sociaux et très vite un projet d'édition voit le jour.

À PROPOS

"Faire du
commun une

aventure, rendre
unique ce qui ne

l'est pas..."

FAUSTINE CROQUISON

Indépendante depuis 2019
4 livres publiés entre 2018 et 2022
en auto-édition et chez Frison-Roche

Conférencière et coach littéraire 
plus de 300 auteur.es accompagné.es

Fondatrice de l'Agence Les Heures
Agence de production et management spécialisée dans le
développement de projet d'auteurs, artistes et créateurs



02.

LIVRES 

01. 03.

04.  
Une fois qu'ils

sont écrits, 
mes mots ne

m'appartiennent
plus..



01.

"Absolument rien ne compte" traite de
de l'acceptation, la découverte de soi
et de l'autre, de l'amour, du deuil, de la
relation, parfois violente, avec soi-
même. Ce recueil est une invitation au
pardon, à la paix intérieure et au
changement.

ABSOLUMENT RIEN NE COMPTE  



02.

 A la vitesse des petites choses" parle
du souvenir, des actes manqués, de ce
que l'on ne voit pas et qui pourtant, fait
toute la différence. C'est un livre pour
prendre le temps, pour retrouver la
beauté et nous attarder sur le
merveilleux du quotidien.

A LA VITESSE DES PETITES CHOSES  



03.

"Journal d'une rupture inavouée" est
le testament d'un amour à sens
unique. Entre fiction et réalité, ce
recueil contient des lettres
personnelles, des mots d'amour sans
réponse, des pensées, des notes,
des poèmes...

JOURNAL D’UNE RUPTURE INAVOUEE



04.

"A ma recherche" traite de l’exploration
d’une femme au plus profond d’elle-même.
Une femme qui a décidé de s’abandonner
totalement, qui n’essaie plus de lutter
contre ce qu’elle déteste ou n’assume pas
en elle. Une femme perdue face au temps
qui passe et à celui qu'il reste.

A MA RECHERCHE  



4 livres publiés

 RESEAU

+ de 20 000 followers

Des dizaines de  participations à des 
salons et conférences

Une agence de production et de management

+ 300  auteur.es accompagné.es

+ de 70 librairies partenaires 

La.croquise

https://www.instagram.com/la.croquise/?hl=fr


MÉDIAS

PODCASTS

DÉCOUVRIR L'ARTICLE

NOUVELLES

THE BBOOST

SHAPES

VOIR LE REPORTAGE

https://actu.fr/normandie/fecamp_76259/a-fecamp-elle-a-decide-de-quitter-son-poste-de-fonctionnaire-pour-changer-de-vie_46694625.html
https://open.spotify.com/episode/0vKb38Q9162vv278wes6mC?si=f01f6968ee8f4318
https://open.spotify.com/episode/53p2LLMkS83gZqoLoty5l6?si=2fc8005a80df4ad9
https://open.spotify.com/episode/0Mskcb83eUUaHMCxtv8JSu?si=4af8e79c561c4e05
https://www.facebook.com/watch/?v=334327112026541


TÉMOIGNAGES

Nouvelle arrivante dans la collection "Or
des lignes" de Frison-Roche belles-lettres,
Faustine Croquison nous emporte avec
elle dans ses pensées, à la recherche
d'elle même, de qui elle est vraiment, elle
couche sur le papier ses doutes, ses
espoirs, la manière dont elle se perçoit
mais aussi la façon dont elle pense que
les autres la perçoivent, la transformation,
la reconstruction sur laquelle elle travaille.
La clé de ces lignes sont dans
l'acceptation d'être comme ont est, avec
nos qualités, nos défauts, nos
particularités.
La plume est belle et sensible et le lecteur
navigue sur les maux par les mots, sur
l'âme sensible que nous apercevons à
travers ce récit touchant et poétique.

Trop beau. Touchant,
sensible et intime.
Un petit recueil de poésie
qui réchauffe les coeurs.
Merci à l'auteur de partager
ses textes personnels qui
résonnent en chacun.

Un véritable enchantement,
une jolie découverte.
Chacun peut s'y reconnaitre
Un joli partage d'émotions,
d'expériences qui
résonnent en chacun de
nous.

Un très joli recueil de poèmes, frais
et orignal. On peut le déguster d’une
traite ou lire un poème à la fois, ce
qui est certain, c’est qu’absolument
TOUT compte dans ce livre !

J’ai dévoré ce deuxième
bouquin de la talentueuse
Faustine Croquison. En
parlant d’elle, elle parvient à
parler de chacun d’entre
nous, à souligner ces petits
détails de la vie qu’on ne
remarque plus et qui la
rendent pourtant si poétique.
Je recommande
chaleureusement ce livre.
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06.88.00.88.87

www.faustinecroquison.com

06.95.50.79.49 (Agent artisitique)

contact@faustinecroquison.com

https://www.faustinecroquison.com/

