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…et ils vécurent heureux.

« Un roman qui fait du bien »



Derrière ce titre de conte de fées se cache une ironie cinglante : 
l’histoire à la fois drôle et poignante d’Elise, à peine trente ans, déjà mère de 
famille et bientôt veuve.

Marquée par une histoire d’amour humiliante, la jeune femme a pris 
l’habitude de se laisser bercer par les évènements, par sa mère, par sa vie, par 
son mari… Difficile alors d’apprendre à mener sa propre barque, lorsqu’elle 
n’a plus vraiment le choix ! Pourtant, grâce à son entourage -et souvent 
malgré lui- Elise va se découvrir une force étonnante. Faire face, pour se 
retrouver elle-même.

Entre feel-good et humour noir, entre larmes et fous-rires, entre 
féminisme et érotisme, le premier roman inclassable d’Aline Baudry-Scherer 
a déjà séduit près de 1000 lecteurs.

«… et ils vécurent heureux. »

«C'est subtil, léger

et profond à la fois,

spontané, vivant... »

Sidonie, Amazon



Aline Baudry-Scherer est née en 1980, comme Kim Kardashian et 
Steevy Boulay. Mariée, 3 enfants, Nantaise d’origine, elle est titulaire d’une 
Maîtrise (Master) en Philosophie et responsable du site Kidiklik.fr dans son 
département d’adoption, le Finistère. Elle y passe au crible les meilleures 
sorties familiales et culturelles locales.

Chroniqueuse télé (Tébéo) puis radio (France Bleu) dans ce domaine, 
elle est aussi l’auteure de quelques articles sur la parentalité (Le Plus) et 
rédige des billets d’humeur sincères sur son blog, Débords de Mère. Elle 
signe avec « …et ils vécurent heureux. » son premier roman.

Quelques mots sur l ’auteure

«Un premier roman tout en sensibilité. »
Corinne, libraire Fnac
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Critiques
« Le ton est juste, l’écriture toujours actuelle et
visuelle, sensible sans bascule dans le pathos. »

Sylvie Delassus, Directrice Editoriale non-fiction, Stock.

« Une plume vive
et intelligente. »

Florent Patron, Editeur, Locus Solus

« Ce roman mérite d’aller loin. »
Fabienne Germain, Editrice, Zinedi

« Un livre poignant, tout en pudeur. »
Lila sur sa terrasse, blog littéraire, nov. 2015.

« C’est frais, sincère et drôle ! »
Jessica Cymerman, Serial Mother, oct. 2015.

« Une histoire authentique. »
Amandine Ka, Dreaming with books, avril 2017.

« J’ai été bouleversée. »
Apolline, cliente Amazon

Coup de cœur des libraires
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