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Une nouvelle aventure 

Sabrina Dubois  

J’ai eu envie de tester un nouveau 

format pour te faire découvrir 

Rédac’contes et compagnie et mon 

activité d’écrivaine : un journal.  

C’est un essai, une nouvelle aventure 

en écriture.  

Je ne sais pas encore s’il sera 

hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. 

Cela dépendra si ma vie d’auteure 

devient trépidante au point d’avoir 

beaucoup de choses à te raconter.  

En tous cas, j’avoue que je me suis 

bien amusée à écrire ce premier 

numéro.  

J’espère qu’il te plaira.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coulisses  

Qui se cachent derrière 

Rédac’contes et 

compagnie ?  

Fais la connaissance de 

Sabrina, l’auteure qui a 

choisi de faire de sa 

passion son métier.  

Futures mariées 

Une cérémonie laïque 

personnalisée 

Découvre comment 

réaliser une cérémonie de 

mariage qui ne ressemble 

à aucune autre.  

Mamans 

Un livre souvenir 

pour ton Bébé 

Un récit pour raconter à 

ton enfant son histoire. 

 

Enfants 

Une histoire de 

paresseux 

Tu aimes lire des histoires 

à ton enfant ?  

Découvre celle de Bleu le 

paresseux.  

 

________________________________________________________ 
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Sabrina Dubois 

Qui se cachent derrière Rédac’contes et compagnie ? 

 Coulisses 

 

D’abord, il y a Sabrina.  

 

Sabrina a vu le jour le 

16 mai 1982 en Seine et 

Marne.  

En grandissant, elle a 

découvert l’écriture et 

c’est devenu sa passion.  

Son rêve était de 

devenir écrivain.  

Plus tard, elle s’est 

convaincue que ce 

n’était pas un vrai 

métier. Elle a alors fait 

des études d’histoire-

géographie pour être 

professeur au collège. 

Elle a même arrêté 

d’inventer des histoires.  

Finalement, elle a 

réalisé que ce n’était pas 

un métier pour elle. 

Pendant l’épreuve 

écrite du CAPES, elle a 

rédigé vite fait une 

dissertation pour 

répondre au sujet posé. 

Puis sur les brouillons 

qui lui restaient, tu sais 

les jolies feuilles 

colorées, elle a écrit la 

suite d’un récit qu’elle 

avait imaginé.  

C’était décidé, elle ne 

ferait pas un métier 

salarié, elle serait son 

propre patron. Elle 

serait libre. Elle voulait 

écrire et vivre de sa 

plume.  
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Sabrina se lança comme 

biographe-familiale 

pour aider les gens à 

raconter leur histoire.  

Puis elle s’est intéressée 

au monde du mariage et 

créa Rédac’événements. 

Elle écrivait des 

cérémonies laïques, des 

récits de rencontre, des 

récits de mariage, 

d’événements… 

Elle adorait cela. Ses 

clients étaient contents 

de son travail. C’était 

une belle aventure.  

Sabrina a quitté la 

Seine et Marne pour 

vivre dans le sud de la 

France. Elle a très vite 

regretté. Sa famille lui 

manquait.  

En 2015, Sabrina est 

devenue Maman d’un 

petit garçon. Elle a 

alors eu envie d’écrire 

pour les enfants.  

Elle inventait des 

histoires pour son fils et 

réalisait des livres 

personnalisés pour les 

enfants de ses clientes. 

Elle a également écrit 

quelques spectacles.  

Ses clientes satisfaites, 

commandaient même 

plusieurs fois.  

En 2018, Sabrina a 

décidé d’écrire 

exclusivement des 

histoires pour les petits. 

Elle croyait que pour 

réussir, il fallait se 

spécialiser.  

Elle a rebaptisé son 

entreprise 

« Rédac’contes et 

compagnie ».  

Cependant, petit à 

petit, Sabrina a réalisé 

qu’il lui manquait 

quelque chose. Elle 

avait aimé écrire pour 

les futurs mariés et pour 

les mariés.  

Pourquoi devoir 

choisir ?  

Tout cela, c’était de 

l’écriture. C’était 

mettre sa plume au 

service des gens.  

Sabrina a donc décidé 

d’écrire à nouveau des 

cérémonies laïques, des 

récits de rencontre et 

des récits de mariage.  

Pourquoi pas même 

proposer un reportage 

du mariage, raconter la 

recherche de la robe de 

mariée, la création 

d’une entreprise, d’un 

produit phare, un 

événement… 

Après plus de 10 ans 

dans la Var où elle ne se 

plaisait pas du tout, 

Sabrina est rentrée en 

Seine et Marne.  

Désormais, Sabrina 

écrit pour les enfants, 

pour les mamans, pour 

les futurs mariés, pour 

les mariés et pour les 

entrepreneurs.  

C’est une auteure 

passionnée et elle est 

heureuse.  
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Sabrina Dubois 

Une cérémonie personnalisée  

Pour les futures mariées et mariées 

 

Sabrina qui écrit le texte d’une cérémonie 

laïque, 1ère ébauche à la main 

Tu vas te marier, félicitations ! 

Tu t’es déjà lancée dans les préparatifs ?  

Tu as choisi une cérémonie laïque ou 

religieuse ?  

Si tu ne veux pas te marier à l’église, je 

peux t’aider.  

Je suis écrivain. Je te prête ma plume et 

mon imagination pour inventer le 

J’ai commencé mon activité en juin 

2007, le 5 pour être précise. J’étais alors 

biographe-familiale. Je voulais aider les 

gens à écrire le récit de leur vie.  

Puis je me suis intéressée au monde du 

mariage. J’ai été tentée par 

l’organisation, la déco, mais j’ai vite 

réalisé que ce que je voulais c’était écrire. 

Alors j’ai proposé aux futurs mariés de 

les aider à inventer leur cérémonie.  

Ecrire une cérémonie de mariage, 

qu’est-ce que ça veut dire ?  

Je t’aide à définir le déroulement, à 

écrire le scénario de cette journée 

magique.  

J’écris le texte de l’officiant : un texte 

personnalisé, pas un texte trouvé sur le 

net.  

On peut raconter votre rencontre, votre 

histoire jusqu’à la demande en mariage. 

On peut expliquer à vos invités pourquoi 

vous avez choisi ce lieu pour célébrer 

votre union ; si c’était un coup de cœur 

ou s’il a une signification particulière.  
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On peut imaginer un rituel rien que 

pour vous.  

Je peux vous aider à écrire vos vœux 

parce que je sais que ce n’est pas 

évident d’exprimer ce que l’on ressent.  

Je suis là pour vous guider, pour que 

vos préparatifs soient plus amusants 

que contraignants.  

C’est une belle aventure et c’est 

tellement mieux d’avoir une 

cérémonie personnalisée, selon vos 

envies, unique, qui ne ressemble à 

aucune autre.  

Je peux même te donner un coup de 

main pour ta décoration. J’ai quelques 

talents de créatrice.  

Qu’en dis-tu ?  

On crée ton mariage ensemble ?  

Je travaille en Seine et Marne, mais 

également à distance. Il y a plein de 

moyens d’échanger.  

________________________________________________________________ 

Sabrina Dubois 

Un livre souvenir pour ton bébé  

Pour les mamans 

 

Sabrina avec son carnet et 

son stylo prête à écouter les 

confidences d’une maman 

Je suis écrivain. J’adore 

écrire. J’aime inventer 

des histoires pour les 

enfants et raconter les 

moments précieux dans 

une vie.  

Je propose des livres 

souvenirs.  

Pour les futurs mariés, le 

récit de leur rencontre. 

Pour les mariés, le récit 

de leur mariage. 

Pour les mamans, le récit 

de l’arrivée de Bébé. 

 

Tomber enceinte est un 

moment merveilleux. On 

attend patiemment de 

pouvoir tenir Bébé dans 

ses bras, le câliner, le 

rassurer. On l’aime déjà 

tellement. On crée des 

liens avec lui.  

 

Puis enfin le moment 

tant attendu est là et 

c’est magique ! On 

devient Maman.  

 

J’ai eu envie de proposer 

des livres souvenirs pour 

que les jeunes parents 

puissent revivre encore et 

encore ces instants 

émouvants.  

Pour les partager avec 

son enfant.  
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On peut commencer dès 

la rencontre, la naissance 

de cette étincelle 

d’amour.  

Le livre est personnalisé, 

alors tu fais comme tu 

veux.  

On peut l’illustrer avec 

des photos, personnaliser 

la couverture. 

On écrit ensemble ce livre 

unique dont vous êtes les 

héros ? 

 

La naissance d’un enfant 

c’est merveilleux.  

Je suis consciente que ça 

peut également être 

difficile, compliqué, 

traumatisant.  

Dans ce cas, je propose 

une sorte d’entretien 

thérapie. Pouvoir se 

confier en toute intimité, 

peut aider à se sentir 

mieux. 

 

J’ai plutôt mal vécu ma 

grossesse. Je me sentais 

seule, personne pour 

m’épauler, à qui me 

confier, pour me rassurer 

et les médecins n’étaient 

pas du tout à l’écoute.  

Mon accouchement a été 

très traumatisant et je 

n’en ai jamais parlé. J’en 

ai gardé des séquelles 

pendant longtemps.  

Je n’ai osé me confier que 

7 ans plus tard quand je 

suis tombée en dépression 

et que j’ai fait un burn 

out. 

J’ai alors consulté une 

infirmière psy. Parler, 

être écoutée sans 

jugement m’a permis de 

m’en sortir. 

 

En discutant avec ma 

sage-femme, elle m’a 

appris que j’étais loin 

d’être la seule dans ce 

cas. Les statistiques de 

jeunes mamans en 

dépression sont 

impressionnantes.  

Certaines vont même 

jusqu’au suicide. C’est 

tellement triste ! 

 

J’ai envie d’aider ces 

mamans.  

Je sais que ce n’est pas 

facile de sauter le pas et 

d’oser consulter un 

professionnel. On a peur 

d’être jugée, on se sent 

nulle de ne pas être à la 

hauteur. On a peur qu’on 

nous enlève notre 

enfant… 

Il faut aussi trouver le 

bon. 

 

J’ai décidé de mettre ma 

plume au service de ces 

mamans un peu perdues, 

qui se sentent seules, qui 

ont besoin d’être 

écoutées, rassurées… 

 

Je les écoute 

attentivement. Je les aide 

à se confier, à mettre des 

mots sur ce qu’elles 

ressentent.  

Je prends des notes, puis 

j’écris un texte qu’elles 

pourront relire pour 

tourner la page.  

Qu’en dis-tu ? 

Si tu es intéressée par un 

livre souvenir ou un 

entretien thérapie, écris-

moi.   



Page 7  
 

Septembre 2022       Le quotidien de Rédac’contes et compagnie         n°1 

________________________________________________________________ 

 

Dessins à colorier pour illustrer l’histoire Bleu le paresseux. 

Sabrina Dubois 

Une histoire de paresseux  

Pour les enfants 

Ton enfant aime bien que tu lui 

racontes des histoires ?  

Toi aussi tu apprécies ce moment 

privilégié avec lui ? 

Un moment rien que tous les deux, 

confortablement installés l’un contre 

l’autre. 

Là où Praliné est né, on lui racontait 

des histoires et il a eu envie d’en 

raconter aussi.  

Kiwi l’ourson aime beaucoup quand 

Praliné lui lit un livre avant de 

dormir.  

Je lis aussi des histoires à mon Loulou 

au moment de le coucher.  
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Et maintenant qu’il sait lire, parfois 

c’est lui qui m’en lit une.  

 

Les histoires le soir, c’est notre rituel 

à nous. J’ai commencé quand je suis 

tombée enceinte.  

 

Nous aimons les histoires qui nous 

font voyager, rêver, qui nous 

emmènent dans des mondes 

imaginaires. 

Et toi ? 

Si tu cherches une histoire inédite à 

raconter à ton enfant, voici celle d’un 

paresseux qui s’appelle Bleu.

Résumé :  

Bleu est un petit paresseux. Il adore dormir, mais depuis quelques temps, il 

n’arrive plus à s’endormir le soir. Quelque chose lui fait peur… 

Histoire :  

Bleu le paresseux 

Il était une fois 

un paresseux qui 

s’appelait Bleu. Il 

aimait beaucoup 

dormir. Il dormait la 

journée et la nuit aussi. 

Il se réveillait pour 

manger puis il se 

rendormait. Enfin pas 

tout à fait…C’était 

vrai pour les autres 

paresseux. Bleu, lui, 

depuis quelques temps, 

avait du mal à trouver 

le sommeil quand la 

nuit tombait.  

Bleu n’avait pas peur 

du noir, il était effrayé 

par un monstre. Il 

était sûr que le soir 

avant qu’il se couche, 

un monstre venait se 

cacher sous son lit.  

Bleu n’osait pas en 

parler. Il craignait 

qu’on se moque de lui. 

Ce n’était plus un 

bébé.  

La maman de Bleu 

l’entendait gigoter 

dans son lit. Elle 

pensait qu’il allait 

l’appeler mais non. 

Elle se dit que ce 

n’était rien et que son 

petit paresseux allait 

finir par s’endormir. 

Elle se coucha.  

Il commençait à être 

tard et la maman de 

Bleu l’entendait 

encore. Son petit ne 

dormait toujours pas. 

Elle ouvrit 

délicatement la porte 

de sa chambre et lui 

demanda d’une voix 

douce ce qui n’allait 

pas.  

« Ça va ! » répondit 

Bleu timidement.  

Sa maman s’approcha 

et s’assit près de lui sur 

son lit. Elle le prit 

dans ses bras pour lui 

faire un câlin.   
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« - Quelque chose 

t’empêche de 

dormir ? » demanda-t-

elle en lui caressant la 

tête.  

Bleu hésita à répondre.  

« - Tu ne vas pas te 

moquer de 

moi Maman ? 

demanda finalement le 

paresseux.  

- Je ne me moquerai 

jamais de toi mon 

chéri. Je suis ta 

Maman, je t’écoute.  

- Je suis sûr qu’il y a un 

monstre sous mon lit et 

ça me fait peur.  

- Oh mon Chéri. Tu l’as 

vu ce monstre ?  

- Non mais je 

l’entends. Il fait du 

bruit.  

- C’est le plancher qui 

craque, le bois 

travaille. La maison 

nous entoure de ses 

bras pour nous 

protéger, le rassura sa 

maman.  

- C’est vrai ?  

- Oui et ton 

imagination te joue des 

tours en te faisant 

croire autre chose. Et 

s’il y avait un monstre, 

pourquoi serait-il 

forcément méchant ?  

- Il y a des monstres 

gentils ?  

- Oui ! Il a peut-être 

autant peur que toi. Ça 

serait chouette un 

nouvel ami, non ?  

- Oh oui !  

- Tu n’as plus peur ?  

- Non ! affirma Bleu 

en souriant.  

- Tu as Doudou près de 

toi ? » 

Bleu montra à sa 

maman son tracteur 

rouge en peluche.  

« - Crois-tu que 

Doudou laisserait 

entrer un méchant 

monstre dans ta 

chambre ?   

- Non tu as raison.  

- Oui ! Tu aimes dormir 

avec Doudou parce 

qu’il est tout doux, 

mais il a aussi une 

mission. Il te rassure, 

veille sur toi, te défend 

s’il le faut. Il répare 

ton cœur quand il est 

blessé, te soignes 

quand tu es malade. 

Doudou a de supers 

pouvoirs.  

- C’est vrai Maman, 

sans lui, j’aurais eu 

encore plus peur.  

- Tu vois. Tu veux 

qu’on regarde ensemble 

sous ton lit pour voir 

s’il y a vraiment un 

monstre ?  

- Oui je préfère. » 

Bleu alluma, serra 

contre lui Doudou, 

attrapa la main de sa 

maman et ils se 

penchèrent tous les 

deux.  

Il n’y avait personne.  

Bleu se recoucha, 

rassuré.  

« - Tu te sens mieux 

mon chéri ?  

- Oui merci Maman.  

 - Tu peux dormir 

maintenant ? Il est 

tard ! 
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- Maman ?  

- Oui Bleu ?  

- Je ne suis pas trop 

grand pour avoir un 

doudou ?  

- Mais non mon chéri. 

Il n’y a pas de règles 

pour les doudous. 

Doudou sera près de 

toi tant que tu en 

auras besoin. » 

Bleu sourit. A présent, 

tout allait bien. Il 

savait qu’il allait faire 

de beaux rêves.  

Sa maman lui fit un 

gros câlin, puis 

plusieurs bisous et 

avant de quitter sa 

chambre, elle lui 

souhaita une bonne 

nuit.  

Bleu ferma les yeux et 

s’endormit. 
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Sabrina Dubois 

 J’espère que ce premier numéro de « Le quotidien de Rédac’contes et 

compagnie » t’a plu et surtout qu’il t’a été utile.  

 En attendant le prochain et ses nouvelles idées, retrouve-moi sur :  

    https://www.redaccontesetcompagnie.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/redaccontesetcompagnie/ 

Instagram : https://www.instagram.com/redaccontesetcompagnie/?hl=fr 
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