
Annie Breysse est née en 1965, en Ardèche (France). Elle est pas-
sionnée par le monde qui l'entoure. Aide-restauratrice dans un ly-
cée, elle a éduqué seule sa fille. C'est grâce à cette enfant qu'elle est 
devenue déterminée, courageuse et fière.  
 
Une motivation supplémentaire, l'a poussée à écrire : la maladie. Le 
cancer, cette maladie sournoise et dévastatrice n'a pas réussie à la 
démolir. Annie reprend les rênes de sa vie.  
 
Aujourd'hui, elle souhaite transmettre ses sensations et ses épreuves 
pour témoigner que tout n'est pas noir ou blanc dans son premier 
livre, un récit : Le Souhait d'Un Monde Parfait. Puis elle com-
mence à écrire : Face à sa vie. Une urgence d'écriture interrompra 
ce livre pour écrire : Voyage d'un corps meurtri (actuellement 
en cours de lecture dans une maison d'édition).  Elle y témoigne le 
parcours et la victoire contre la maladie. 

 
Elle a traversé cette tempête, grâce à bon équipage qui l'a accompagné. Une fois la mer apaisée, elle 
peut reprendre le cours de sa vie. Evidemment, elle ne sera plus jamais la même. Mais, sa bonne 
étoile l'a suit partout, elle l'appelle la Foi. Cette dernière et l'écriture lui ont sauvées la vie.  

Annie BREYSSE 

 

Le Souhait d’Un Monde Parfait  
 
Ce livre est un témoignage fort d’un fragment de vie qui re-
late la souffrance, le pardon et l’amour pour les autres. L’en-
fant intérieur s’exprime enfin dans le but d’être reconnu, 
apaisé par ce baume de vérité qui délivre des maux qui em-
prisonnent. 
 
Une sincérité authentique se dégage de ce récit qui décrit les 
épreuves d’Annie, mais également ses joies, ses amours, ses 
emmerdes, depuis son enfance jusqu’à ses cinquante ans. 
 
Son destin est fortifié par les épreuves qui l’ont fait grandir 
jour après jour. Elle écrit avec simplicité, mais surtout avec 
sincérité, pour sa fille et pour tous ceux qui possèdent un 
cœur immense, pour que son histoire fasse écho en chacun 
d’entre nous. 

Face à la vie  
 
Ce roman nous plonge au cœur des faits divers actuels. On dé-
couvre l’univers de Patrick, agriculteur aimant Dame Nature. 
Plusieurs drames se produisent. Patrick se donne corps et âme 
pour la planète, sa ville et, surtout, sa mère.  
 
L’auteure nous emmène en région Occitanie, avec les gorges 
du Tarn, de magnifiques paysages. L’amour et la maladie lui 
offrent des instants inoubliables.  
 
Un homme comblé et riche d’empathie pour que l’altruisme 
révèle sa vraie valeur. Seulement, tout le monde ne partage pas 
son avis. Patrick devient famille d’accueil par l’intermédiaire 
d’une association. Il accueille deux jeunes migrants qui ont fui 
leur pays. Patrick, un homme qui dénonce les injustices infli-
gées aux femmes, et à Dame Nature, la majestueuse. 
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La Vie, un si grand chemin 
 
À travers la poésie, Annie Breysse écrit les maux d’une vie. Elle 
exprime ses sentiments, ses espoirs et l’affection, aussi, par rap-
port au monde qui l’entoure.  
 
Un vécu de vie, un si grand chemin, qui l’a transportée vers 
d’autres horizons, dont l’écriture. Elle soigne les souffrances 
d’une vie par ses mots d’amour. Rebondir, avec passion. Fini les 
errances et les larmes, la Vie évince les chagrins.  
 
Enveloppée d’un voile de douceur, dans ses moments de triste 
gaieté, les mots la guident à bon port. Partage de voyages, ré-
cepteur de messages, ce recueil rompt le silence. Atteindre les 
cœurs, découvrir le sel de la vie et apprécier le moment présent. 
 
Des dessins et des photos escortent les écrits. 
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