
Sylvie LA HUPPE 

Sylvie LA HUPPE est née à Lourdes, près de la Grotte. Son enfance fut bai-

gnée par les chants des pèlerins dont la musique remontait vers sa chambre. 

Fascinée par cette petite Bernadette qui gardait ses moutons au bord du gave, 

son enfance ne fut pas « dorée ». Dès son plus jeune âge, elle dut affronter les 

épreuves avec des tragédies survenues dans sa famille. Elle se posa durant 

toute la période de sa prime jeunesse des questions existentielles. Qui était-

elle ? D’où venait-elle ? Pourquoi était-elle si différente de ses parents pro-

ches ? Pourquoi cette vie si dure et si triste ? Pourquoi toute cette souffrance 

dans le monde ? 
Dès l’âge de 5 ans, pour échapper à la tristesse de sa petite vie, elle se mit à 

trouver des amis dans les livres de la bibliothèque et à réinventer l’histoire de 

sa vie. Pour rétablir le contact avec sa mère souvent hospitalisée, elle se mit à 

écrire de longues lettres, puis des poésies quand son cœur se brisait. Elle se 

mit à aimer les mots qui dansaient les uns avec les autres… 
En 1992, elle décida avec sa sœur d’acheter un fonds de commerce « Le Pad-

dock », petite boutique de prêt-à-porter très tendance qui fit l’unanimité de la 

population à Argelès-Gazost. Plusieurs années dans le monde de la mode qui 

se soldèrent par une nouvelle tragédie. Durant cette perte d’identité sociale, 

Sylvie et sa sœur Anne-Marie décidèrent d’écrire un roman. Elles auraient pu 

opter pour la solution de facilité et tout écrire de leur vie. Mais elles préfèrent alors transcender l’horreur en lumière et  

apporter à leur lecteur la beauté. Le livre « Les doigts de lumière » vit le jour en 2002.    
Après son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, elle écrivit « Le chant de l’étoile » qui trouva immédiatement 

un éditeur en 2008. Aujourd’hui, elle achève l’histoire très troublante d’un gardien de refuge, connu sous le nom de 

Tonio, déjà révélé par le cinéma avec le film CHABADA.  
Mais Compostelle fait partie intégrante de sa vie et elle donne des conférences sur ce chemin initiatique qui mène vers 

la sérénité et la connaissance. Ce livre sur Compostelle fut réédité en version complétée : Pourquoi Compostelle aux 

Éditions du Chant de l’Étoile. 
Conseillère municipale à Adast, elle fut conceptrice-rédactrice du  journal d’Adast et correspondante de presse pour 

La Dépêche et La Nouvelle République. Ses fonctions à l’office du tourisme et à la Bibliothèque enrichirent son cur-

sus et elle fut Membre de plusieurs associations à Pierrefitte-Nestalas. Comme sur le chemin de Saint-Jacques, sa vie 

la mène au quotidien vers la magie de la rencontre… 

 
Aujourd’hui Directrice des Éditions du Chant de l’Étoile en Dordogne, elle poursuit sa passion de l’écriture par les 

publications de ses manuscrits et de ses auteurs. 

 

Je suis sous le charme de ces doigts de lumière 
que éclairent cette œuvre. 
 
L’amour libérateur sera-t-il éphémère ? 
 
Le hasard donne un tour d’avance à Arielle avec 
un but à atteindre. 
 
Dans ce roman, on se trouve projeté dans un 
monde de paradoxes où le plaisir ne se montre 
jamais sans la souffrance. 
 
La montagne, l’océan et le désert ensoleillent la 
lecture de ce roman bouleversant ! 
 

Léone Guiheneuf 



©2018 -  Amicale des écrivains régionaux (Ader) 

Sylvie La Huppe, écrivain connue et appréciée pour son 
style d'écriture, remarquée pour la qualité de sa plume 
lors de son passage dans la Presse, nous livre son dernier 
trésor "Pourquoi Compostelle ? Un voyage hors du 
temps..."  
 
Devant le succès énorme et grandissant de ce livre qui se 
dévore littéralement, elle garde la tête froide, car ce n'est 
pas l'amour de la marche ni la recherche d'un exploit 
sportif qui l'ont conduite sur le chemin de Compostelle. 
Elle n'est pas partie parce que Compostelle est à la mode. 
Elle s'adresse à tous sans distinction de religion ou de 
philosophie pour retranscrire le pourquoi et le comment 
de ce voyage hors du temps, ce passage dans l'immortali-
té.  
 
À lire absolument afin de comprendre l'incompréhensi-
ble! 

Avec ce livre, l'histoire d'une vie extraordinaire, celle d'un 
gardien de refuge connu sous le nom de Tonio. Patrick Ta-
marel se lève un jour avec une intuition fulgurante qui le 
pousse à partir. Un seul désir, une seule envie... Tout quitter 
pour elle, la montagne !  
 
Au fur et à mesure des pages, ses secrets vont nous être révé-
lés plus étranges les uns que les autres. Son choix de vie, ses 
coups de gueule mais aussi toute sa joie, son humour et son 
amour de la Montagne porté ici à son paroxysme... Il n'a 
plus qu'une idée en tète, rejoindre sa patrie, reconstruire son 
destin.  
 
Ses aventures et anecdotes d'une originalité sans précédent, 
en font un gardien de refuge hors normes avec son franc-
parler volontairement rustique et sa sensibilité à fleur de 
peau. Plusieurs reportages télé et un film à succès « Chaba-
da, la vie des hommes » l’ont immortalisé sur la pellicule ! Il 
ne laisse pas indifférent. On l’aime ou on le déteste ! Une 
bouffée d'air frais grandeur nature... 
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