
Mélodie pour flûte et porte-plume 
La musicienne Aurore Rivais est aussi écrivain. Elle vient  de publier 

deux ouvrages. 

 

 
.Aurore Rivais a plus d'une corde à son arc. (Photo P. D.) 

 

 
Aurore Rivais  est une talentueuse artiste. Née à Bordeaux  en 1983, 

elle est flûtiste concertiste, docteur en musicologie et écrivain. Elle  a 

joué avec l'Orchestre national  de Bordeaux Aquitaine et participé à 
la Folle Journée de Nantes et aux Chorégies d'Orange . Membre  du 

Duo Aurore, flûte et harpe avec Sophie  Clavel, elle se produira tout 

l'été en concerts. Elle anime également des ateliers d'écriture  pour  

enfants. Son premier roman intitulé« 

Les Sourieurs de l'opéra» était publié  en mars 2012 

(1) et présenté au Salon du livre de Paris la même 

année. 
 

Le Bassin et l'amour 
Aurore Rivais  publie  cette année  deux romans l'un format papier 

intitulé« Les Enfants du Bassin»  L'autre, intitulé« Pôle  emploi, pôle 

émoi» est sorti le 8 juillet aux éditions Emue (2), dans une double 

version print et numérique.« J'ai souhaité  expérimenter l'écriture 

pour le numérique. Cela  demande de travailler le style et la forme, 

avec moins  de description, de moments contemplatifs et plus de 

dialogues. On passe plus vite à l'action. ll faut que la version écran 

soit facile à lire, même si le texte n'est pas plus léger pour autant Je 

suis de mon époque  et je me porte vers les voix virtuelles de 

communication», confie la jeune ferme. «Pôle emploi, pôle émoi », 
raconte  les difficultés d'une artiste à la fois dans la recherche 

d'emploi et dans la recherche amoureuse. Mon second roman,« Les 

Enfants du Bassin» sorti en mai 2013 (3), donne de nombreuses 

descriptions. D'Andernos au Cap-Ferret, le livre raconte l'étrange 

passion d'une jeune femme et de son frère. 

 
«En fait, j'écris depuis la classe  du CP. Enfant, je confectionnais 

entièrement de petits livres. J'apprécie, comme  en musique, l'œuvre 

d'art. Je partage mon temps  entre la pratique  musicale: les 

répétitions quotidiennes, les concerts et l'écriture avec notamment de 

nombreuses signatures. 

 
(1) Éditions Ch. Rollad, 12,80 €. (2) Émue publie  simultanément des 

ouvrages sur Internet et brochés.Le livre d'Aurore Rivais  est venu 6 

euros en version téléchargeable et 14 euros en format livre. (3), 

Éditions  Vents salés, 14 euros. 


