Abigail Seran
Abigail Seran, née le 12 décembre 1972, est une écrivaine et
juriste valaisanne ayant grandi à Monthey, au pied des Alpes.
Après une maturité latin-anglais au Collège de Saint-Maurice,
elle étudiera le droit à l’Université de Fribourg. Etudiante, elle
voyagera d’abord en Suisse et à l’étranger avant de déposer
ses valises en Valais, sa terre natale.
Abigail Seran fait partie de la Société des écrivains valaisans.
Son rapport plus décomplexé à l’écriture s’inspire de la culture
anglophone et lui permet d’aborder avec humour et rigueur les
dynamiques familiales. Les Chroniques d’une maman
ordinaire, illustrées par Jenay Loetscher, dépeignent avec
réalisme et honnêteté l’exercice d’équilibrisme qu’est le
quotidien de maman.
Marine et Lila, son premier roman, paraît en 2013 et signe le
début de sa carrière littéraire. En 2020, elle publie son nouveau
roman D’ici et d’ailleurs qui est une belle déclaration d’amour à
l’Irlande, pays où elle a non seulement étudié, mais également
vécu.
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Pour aller plus loin…

« Dans le silence du sommeil de ses hommes, elle se mit à
écrire. » Abigail Seran

Abigail Seran organise également des ateliers d’écriture qui
veulent permettre à toutes et tous d’avancer dans leurs projets
d’écriture.

« Entrer sur les derniers coups de minuit. Être demain. »
Abigail Seran
« Je suis le mouvement des yeux elle ouvre la paume, déroule
les doigts et me tend la main. » Abigail Seran
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Son premier recueil de nouvelles, Un autre jour : demain, a reçu
le prix de la Société des écrivains valaisans en 2018.
Durant la pandémie, Abigail Seran participe au projet Ma
Plume pour ton envol initié par la Société des écrivains
valaisans, qui met à disposition des textes en lien avec la
séparation, téléchargeables gratuitement.
Son ouvrage Chroniques d’une maman ordinaire était à
l’origine un blog sur lequel Abigail Seran s’exprimait chaque
semaine sur le quotidien de la vie de maman.
A l’occasion de la sortie du film Bad moms (2016), Abigail
Seran est invitée à réagir sur la représentation de la réalité de
maman sur les réseaux sociaux.
Abigail Seran a également initié et participé au projet participatif
D’écrire ma ville : Monthey. Ce projet vise à fixer la richesse
patrimoniale de Monthey de manière subjective à l’aide de
textes rédigés par ses habitants. Ce projet s’est depuis exporté
à Lausanne et Bernex.

2013 Marine et Lila
Sources
Retrouvez la liste complète de ses ouvrages présents dans nos
collections en cliquant ici. Certains ouvrages sont également
disponibles en allemand ou en anglais.
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