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Il y a très peu de temps, elle était un reporter
électron libre, c’est-à-dire sans attaches
contractuelles ; ce qui est un luxe pour la
liberté de mouvement et un handicap pour
toute velléité de carrière.
Il lui est nécessaire, voire vital, de partir à la
rencontre de cultures différentes, de se faire
raconter la vie ailleurs par des gens ordinaires,
des gens sans importance, paraît-il.
Abandonner pour des moments d’espace
et de temps suspendus son armure mentale
d’occidentale reste son plus grand plaisir,
qu’elle souhaite vous faire partager à travers
ces petits bouts de monde que sont les contes
et les images d’ici ou d’ailleurs.

Née en Chine, elle vit et travaille maintenant à
Nancy.
Petite, elle a eu la chance de grandir en courant
dans la montagne et de dessiner le monde autour d’elle.
C’est en 2014 qu’elle commence son grand
voyage qui va la mener en Europe et au Canada.
Elle pense qu’elle doit avoir des ailes invisibles
sur le dos qu’elle utilise à son gré quand son
besoin de s’envoler se fait trop pressant.
Quand elle ne joue pas les oiseaux, elle dessine
et raconte des histoires. Et quand elle ne dessine
pas, elle aime se régaler de patates douces,
acheter de beaux carnets et rêver à regarder les
toits des maisons à l’horizon.

