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Un livre est lancé à la mer 
Lancement de l’ouvrage « Un livre à la mer » par Eugénie B. 

En auto édi;on (thebookedi;on.com) OU Edi;on IZUBA 

« Un livre à la mer » est le premier ouvrage de l’auteure Eugénie B.  
Mêlant récit, journal in;me, ques;onnements sur l’adop;on, quête de ses origines 
et de soi, Eugénie B. partage son témoignage. Ce texte autobiographique et auto-
thérapeu;que plonge le lecteur au cœur de la vie de ceOe mé;sse déracinée de son 
Rwanda natal.  

Eugénie B est née dans les années 1980 en Afrique au « Pays des milles collines ». 
Auprès de sa mère, elle passe ses premières années. Peu avant ses 6 ans, c’est une 
autre mère qui viendra la chercher pour l’emmener en France. Durant près de 20 
ans, très loin de ses origines, elle mûrit au fond d’elle la détermina;on de retourner 
là-bas.  

Eugénie B détaille chronologiquement chaque étape de sa vie d’adoptée dans une 
région rurale au sein de ceOe famille monoparentale. Après son enfance remplie de 
colère, la jeune fille devient malheureuse et psychologiquement torturée par ce 
manque de réponses à ses ques;ons iden;taires. De ses difficultés à se faire 
accepter, à s’intégrer dans ceOe nouvelle vie, elle en ;re une force qui lui permet de 
toujours avancer. De rencontres en rencontres, de réflexions en réflexions, elle va 
sans cesse essayer de trouver des solu;ons à son mal-être.  

Sous couvert d’anonymat, le lecteur la suit sur ce chemin parsemé de ses pensées 
in;mes qu’elle livre au fur et à mesure.  

La fin sort du récit. Elle exprime ses points de vue et ses avis bien tranchés sur 
l’adop;on interna;onale plénière avant de donner des conseils aux familles 
biologiques et adoptantes, ainsi qu’aux adoptés eux-mêmes.  

Aider d’autres personnes, telle est son idée en publiant ce livre.  
Ce n’est pas son seul objec;f. Elle espère aussi créer un mouvement de solidarité 
auprès des lecteurs pour l’aider à offrir une meilleure situa;on, économiquement 
pérenne, à sa mère biologique et à ses demi-frères et sœurs. 

Coordonnées de l’auteure : 
unlivrealamer@gmail.com | Facebook : Eugénie BE hOps://www.facebook.com/
eugenie.be/ |  
site web : hOps://unlivrealamer.wordpress.com 
hOp://izuba.info/biographies-et-temoignages.html?lang=fr   
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Chers adoptés, proches d’adoptés, journalistes, thérapeutes, étudiants, 
chercheurs, je vous invite à lire « Un livre à la mer » qui est mon premier ouvrage. 
  
Mêlant récit, journal in;me, ques;onnements sur l’adop;on, quête de ses origines 
et de soi, je vous partage mon témoignage. Ce texte autobiographique et auto-
thérapeu;que vous plonge au cœur de ma vie de mé;sse déracinée de mon Rwanda 
natal.  

Je suis née dans les années 1980 en Afrique au « Pays des milles collines ». Auprès 
de ma mère, je passe mes premières années. Peu avant mes 6 ans, c’est une autre 
mère qui viendra me chercher pour m’emmener en France. Durant près de 20 ans, 
très loin de mes origines, je mûris au fond de moi la détermina;on de retourner là-
bas.  

Je détaille chronologiquement chaque étape de ma vie d’adoptée dans une région 
rurale au sein de ceOe famille monoparentale. Après mon enfance remplie de 
colère, je suis devenue malheureuse et psychologiquement torturée par ce manque 
de réponses à mes ques;ons iden;taires.  

De mes difficultés à me faire accepter, à m’intégrer dans ceOe nouvelle vie, j’en ;re 
une force qui me permet de toujours avancer. De rencontres en rencontres, de 
réflexions en réflexions, j’essaye sans cesse de trouver des solu;ons à son mal-être.   

Chers adoptés et proches d’adoptés, suivez-moi sur ce chemin parsemé de mes 
pensées in;mes que je vous livre au fur et à mesure.  

La fin sort du récit. J’exprime mes points de vue et mes avis bien tranchés sur 
l’adop;on interna;onale plénière avant de donner des conseils aux familles 
biologiques et adoptantes, ainsi qu’aux adoptés eux-mêmes.  

Aider d’autres personnes, telle est mon idée en publiant ce livre, tel une bouteille à 
la mer.  
Ce n’est toutefois pas mon seul objec;f. J’espère aussi créer un mouvement de 
solidarité pour m’aider à offrir une meilleure situa;on, économiquement pérenne, à 
ma mère biologique et à mes demi-frères et sœurs rwandais. 

Coordonnées de l’auteure : unlivrealamer@gmail.com | Facebook : Eugénie BE 
hOps://www.facebook.com/eugenie.be/ |  
site web : hOps://unlivrealamer.wordpress.com  
hOp://izuba.info/biographies-et-temoignages.html?lang=fr 
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