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Synopsis : LES CHATS-FLEURS  -  GAURA 

« Je ne mange pas dans une écuelle en argent, je n’ai pas d’Ipad comme Choupette la chatte d’un grand 
couturier. Je suis une belle chatte noire angora mystérieuse et fière et je fais partie de la tribu des onze chats 
qu’Ombelline a recueillis un beau jour dans son jardin extraordinaire.  Je vous confie mes rencontres avec Léone 
la hérissonne, Pétronille la chèvre, Mattéo l’escargot, Chantal la cigale et le retour de Duchesse. » 

 

L’auteur :   Evelyne DELICOURT 

 

Née à Creil le 26 mars 1951, elle a grandi dans le charmant village de Balagny sur 
Thérain dans l’Oise. Son premier travail la conduit en qualité de secrétaire médicale à 
l’Hôpital Américain de Neuilly-sur-Seine, puis de fil en aiguille, elle collabore à un journal 
de médecine douce pendant 21 ans. Suite à une douloureuse rupture de travail, elle se lance 
dans l’écriture et sort son premier roman « le Jardin d’Héliotrope ». Dopée par les 
encouragements de ses lecteurs, elle réitère avec un second policier « Le Clos des Iris », 
puis un troisième « Rose Pivoine » Chaque ouvrage s’inscrit dans une ligne de plusieurs 
objectifs bien ciblés par l’auteur : faire découvrir une région différente à chaque fois, 
partager sa passion de la flore et rendre ses énigmes policières aussi distrayantes que riches 
en suspens. Chaque roman a un titre de fleur. Son époux, médecin, la soutient dans son 
désir d’écrire. 

L’auteur foisonne d’imagination et enrichit ses créations d’événements issus de son 
vécu, petites anecdotes de son enfance, ou interventions de quelques compagnons félins 
auxquels dans la vie, elle donne bien évidemment des noms de fleurs. Ce qui, tout 
naturellement, la conduit à écrire des contes ayant pour héros ses amis les chats. Elle 
collabore depuis une dizaine d’années à la revue « Panorama du Médecin ». Elle écrit dans 
la rubrique « Médecine Douce » de « Top Santé » et la rubrique "Prévenir et soulager au 
naturel" de « Femme Majuscule », joli magazine pour les femmes de 45 ans et plus.  
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

« Nous avons été émus lors de la lecture de Gaura par la douceur et l'humanité avec laquelle tu traites tes 
chats… 

Philippe, ce "gentil Monsieur" qui sauve les animaux noyés dans la piscine… c'est vraiment chou.  

Et puis, j'aime beaucoup les petites morales et principes que tu expliques aux enfants et aux parents, tout au 
long de l'ouvrage : dire bonjour, merci, faire attention devant la piscine (toujours mettre une barrière…), être 
prudent lorsque l'on traverse la chaussée… Le cours d'anglais est aussi très rigolo et instructif. Les enfants ont 
adoré !!! 

Ton ouvrage est plein d'humour, j'ai par exemple bien aimé le "VVD… c'est vraiment drôle et mignon tout 
plein. Les thèmes graves comme la séparation sont aussi joliment dédramatisés. Bravo, Gaura est très réussi !!! » 
Helia 
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