
ALEX SOL est une autrice de SFFF et de thriller, passionnée par
les nouvelles technologies. Dans une autre vie, ou peut-être dans
un univers parallèle, elle aurait été ingénieure, pour pouvoir créer
et concevoir les objets du futur. Manque de pot, elle a fait un BAC
L et des études d’édition et de graphisme. Alors, aujourd’hui, c’est
à travers ses histoires qu’elle imagine le futur. Prônant la diversité
dans la littérature, ses personnages se trouvent souvent sur les
spectre de l’autisme et du genre.
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L'AUTRICE
Alex a écrit sa première histoire à l’âge de 8 ans. Durant son
adolescence, elle découvre le vaste monde de la fanfiction où
elle a pu exercer son style et parfaire sa plume. Après des
études d’édition et de graphisme, elle travaille pour plusieurs
entreprises en tant que responsable de magasin et manager,
puis, à l’âge de 30 ans, elle reçoit enfin le diagnostic qui
changera vie et sa carrière, elle est autiste « Asperger ». Forte
de cette nouvelle donnée sur elle-même, elle décide de
combattre ses peurs et de faire une profonde introspection. En
plus de partir s’expatrier deux ans au Canada, elle décide de
réaliser son rêve d’enfance. 

Elle sera écrivaine !
 

En 2019 et 2020, elle publie ses quatre premiers romans. Les
deux premiers tomes des Aventures Extra-Solaires, une aventure
Young-Adult de science-fiction, un thriller psychologique
dénonçant la violence conjugale Jamais d’eux sans toi, qui sera
vendu à plus de 2000 exemplaires, ainsi que le premier tome
de la trilogie de fantaisie des Chroniques des Ondes. En 2021
elle publie enfin le roman qui lui aura pris un an de sa vie :
MIRIAL, un roman de hard-science fiction dystopique dont le
personnage principal, Léna, partage des traits autistiques
similaires aux siens.
En septembre 2021, elle publie Vous êtes cordialement invités,
un roman d’horreur qui, en l’espace d’un mois, a conquis plus de
500 lecteurs.

Lorsqu’elle n’est pas derrière un cahier ou son écran
d’ordinateur à donner vie à de nouveaux personnages et de
nouveaux mondes, Alex aime bouger. Et ça pour bouger, elle
bouge ! Amatrice de Crossfit, elle soulève barres et haltères
plusieurs fois par semaine. Vous risquez également de la croiser
dans un avion en plein départ voyage ou sur un sentier de
randonnées quelle que soit la saison.
Et bien sûr, elle lit !
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ROMANS

Août 2019 : Les Aventures Extra-Solaires —La planète aux épines
Novembre 2019 : Jamais d’eux sans toi
Février 2020 : Les Chroniques des Ondes —L’Appel de Minéra
Juillet 2020 : Les Aventures Extra-Solaires —La planète rouge
Mars 2021 : MIRIAL
Août 2021 : Vous êtes cordialement invités
Janvier 2022 : Pris dans la toile
Mai 2022 : Périveil
Août 2022 : Exorcismes et Sortilèges - Tome 1
Septembre 2022 : Les Accoucheuses - Le couvent des Pascalines
Novembre 2022 : Exorcismes et Sortilèges - Tome 2

Tous ses romans sont aussi disponibles en format électronique.
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LE CHOIX DE
L'AUTO-ÉDITION

Alex a fait des études d’édition et de graphisme. Si elle n’a pas
travaillé dans une maison d’édition, comme c’était son projet, à la
fin de ses études, c’est parce que la vie lui a montré un autre
chemin. Elle l’a pris et a travaillé pendant dix ans en tant que
responsable de magasin pour diverses entreprises. Ces expériences
l’ont dotée de la confiance en elle qui lui a permis de publier son
premier roman Les Aventures Extra-Solaires.
Aujourd’hui écrivaine, elle utilise ses connaissances de la chaîne du
livre et de ce commerce particulier pour elle-même. 
Impatiente de nature, il lui était impossible d’attendre qu’une
maison d’édition réponde positivement à une soumission de
manuscrit. Elle réalise donc toutes les étapes de fabrication,
création, publication et distribution de chacun de ses romans. 
Ce choix, souvent critiqué par l’édition traditionnelle, lui permet de
garder le contrôle sur chaque détail de son roman, de son contenu
bien sûr, sa couverture, sa mise en page, sa promotion, etc.
Être autoédité c’est porter son projet, des premières idées d’une
histoire à la dédicace pour un. e lecteur.ice. 
Sans oublier que la marge financière sur le livre est bien plus
importante sur un livre autoédité même si la puissance des réseaux
de communication et de distribution des maisons d’édition peuvent
parfois, mais pas toujours, contrebalancer cet écart. Afin d’espérer
pouvoir vivre de ses écrits, Alex choisit donc de rester
indépendante.
Elle ne dirait cependant pas non à une adaptation de ses œuvres. 
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AUTISME ET 
DIVERSITÉ

En tant que femme TSA (troubles du spectre autistique) ayant
reçu un diagnostic tardif, Alex a à cœur de parler de diversité et
surtout de casser les stéréotypes négatifs que les productions
hollywoodiennes ont mis en avant depuis plusieurs dizaines
d’années. 

Ce procédé porte même un nom : l’Hollywood autism. 

Souvent utilisé comme des leviers tragiques ou comiques, les
personnages fictifs sur le spectre, donnent une image souvent
erronée et/ou romancée de ce que sont les troubles du spectre de
l’autisme. Viennent en tête Sheldon Cooper de Big Bang Theory ou
encore Raymond Babbit de Rain Man... 
Ces représentations grand public ne rendent pas justice aux
personnes se situant sur le spectre. Les images qu’elles dépeignent
entrent dans la culture populaire et invisibilisent les personnes
autistes ne rentrant pas dans les cases de ces « autistes génies »
ou « sociopathe » et qui doivent se heurter à ses comparaisons
dans lesquelles ils ne peuvent s’identifier.

Les femmes sur le spectre sont quant à elles encore moins
abordées, au point que l’autisme devient alors un « problème » de

garçon. 

Il a fallu à Alex plusieurs années de réflexion avant de passer la
porte de plusieurs spécialistes afin de demander un diagnostic qui
la révélera autiste Asperger. L’image qu’elle avait eue de l’autisme
jusque là l’en ayant au départ dissuadée. Aujourd’hui encore, en
France, l’autisme est un trouble du développement peu connu et
les moyens mis à disposition des personnes TSA sont insuffisants. 
C’est donc pour ces raisons qu’Alex dépeint des personnages TSA
dans ses romans. On pourra citer Léna de MIRIAL et Émilane des
Aventures Extra-solaires. 

Alex a d’ailleurs dédié son roman MIRIAL à toutes les femmes
Asperger.
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ÉDITION D'AIDE À LA
DYSLEXIE

Le jour où Alex découvre qu'une police spéciale a été conçue pour
aider les personnes dyslexiques à lire avec plus de facilité, elle
entame des recherches pour trouver des livres grand public publiés
avec cette police, mais n'en trouve que très peu, majoritairement
pour des enfants et uniquement de la part de petite maison
d'édition indépendante ou d'auteurs auto-édités. 

La police en question  : OpenDyslexic

Souvent utilisée pour des livres pour enfants, on trouve peu de
romans pour adulte imprimés avec cette police. Les liseuses
électroniques, elles, permettent de choisir sa police de lecture et
propose OpenDyslexic parmi d'autres. 

Profitant de l'auto-édition et des libertés que lui permettent son
activité, Alex décide de sortir des versions imprimées de ses livres
avec cette police. Elle refait donc ses mises en pages, mais aussi
ses couvertures, car la police demande plus de place et des
interlignes plus importants. Le nombre de pages augmente donc.

Cette nouvelle a enthousiasmé ces lecteurs et encouragés d'autres
auteurs en auto-édition à proposer ses versions.

 
On peut retrouver ces versions sur son site Internet et sur Amazon.
Alex les propose également en salon ainsi qu'en séance de
dédicaces. 
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JAMAIS D'EUX SANS
TOI

Résumé :

VOUS ÊTES KAREN.

Imaginez que vous pensiez avoir enterré le plus gros secret de
votre vie dix ans auparavant. Que depuis, pas un jour ne se
passe sans que vous ne regardiez par-dessus votre épaule, alerte
au moindre danger, au moindre soupçon. Imaginez que votre
fille Judith est désormais tout ce qu’il vous reste.
Que feriez-vous, alors, si au beau milieu de la nuit, le drame
frappait de nouveau à votre porte ?
Le laisserez-vous entrer ?

Dimensions
Nombre de pages

Date de sortie

ISBN
352
979-026242680

15.24 x 2.24 x 22.86 cm
5 novembre 2019
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De quoi ça parle ?

Jamais d’eux sans toi est un thriller physiologique en huis clos.
Sa particularité est d’être écrit à la deuxième personne du pluriel
afin d’immerger le lecteur dans la peau du personnage principal.
Alex Sol a écrit ce livre dans le but de dénoncer les violences
conjugales et d’expliquer le cercle de violence dans lequel les
femmes victimes se trouvent prises au piège. 

Pour qui ?
Ce livre est à réserver à un public averti.

Où le trouver ?
Sur la boutique en ligne de l’autrice.
À la commande en libraire et sur les sites marchands. 

Ils en parlent :

@maudisreading@emysbook
 

@___shenandoah___
 

Ventes au 31 juillet 2022.

Ventes livres format papier : 762 exemplaires
Ventes livres numériques : 4429 exemplaires

https://www.instagram.com/___shenandoah___/


Résumé :

Plongez dans un huis-clos angoissant où seule la vérité pourra
vous apporter la lumière.

Six personnes se réveillent ligotées dans une pièce sombre. Elles
n'ont aucun souvenir d’avoir été enlevées.
Au fur et à mesure qu’elles reviennent à elles, chacune réalise
peu à peu que sa présence n’est pas due au hasard.
Dans la pièce : un seau et une bouteille d’eau.
Pas de nourriture.
Pas de message.
Pas de porte, ni de fenêtre : aucune issue visible.
Seulement une caméra qui les observe.

PRIS DANS 
LA TOILE

Dimensions
Nombre de pages

Date de sortie

ISBN
243
978-2958170509

15.24 x 1.55 x 22.86 cm
24 janvier 2022
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De quoi ça parle ?
Pris dans la toile est un thriller psychologique en huis clos où six
personnes se réveillent dans une pièce inconnue sans aucune
indication. Comprenant rapidement le lien qui les lie, elles vont
devoir affronter la panique, l'isolement, la faim et elles-mêmes.

Pour qui ?
Pour les amateurs de frissons, de huis clos.

Où le trouver ?
Sur la boutique en ligne de l’autrice.
À la commande en libraire et sur les sites marchands. 

Ils en parlent :

@Les lecteurs de romans
"Noir/Horreur/Policier"

witchy_library@Joffrey Sinnet

Ventes au 31 juillet 2022.

Ventes livres format papier : 394 exemplaires
Ventes livres numériques : 1819 exemplaires



Résumé :

24 août 2007, un incendie ravage une partie du manoir de
Beaunom qui héberge une colonie de vacances. Les animateurs
sortent quatre adolescents inconscients et recouverts de sang des
flammes. Dans les jours suivants, un article de journal stipule
que les enquêteurs envisagent la piste criminelle, mais très vite,
l’affaire est classée sans suite et le centre de vacances est fermé
définitivement.
12 ans plus tard, les quatre survivants, qui n’ont aucun souvenir
de l’évènement, reçoivent d’étranges courriers les conviant à la
soirée d’inauguration du manoir qui accueillait la colonie.
Lorsqu’ils arrivent, leurs plats préférés ont été servis à table,
mais impossible de savoir qui les a invités, car personne n’est là
pour les recevoir.

VOUS ÊTES
CORDIALEMENT
INVITÉS

Dimensions
Nombre de pages

Date de sortie

ISBN
309
9798464870420

15.24 x 1.98 x 22.86 cm
30 août 2021
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De quoi ça parle ?
Vous êtes cordialement invités est un thriller paranormal
racontant l’histoire de quatre amis d’enfance qui se retrouvent
piégés dans un manoir hanté. Pour comprendre la raison de leur
présence dans ce lieu lugubre, ils ne devront pas seulement
remonter dans leur passé, mais bien dans les secrets de la famille
qui vivait au manoir avant que celui-ci ne soit transformé en
lieu de colonie de vacances.

Pour qui ?
Pour les amateurs de frissons, de huis clos et d’esprits perdus.

Où le trouver ?
Sur la boutique en ligne de l’autrice.
À la commande en libraire et sur les sites marchands. 

Ils en parlent :

@Les lecteurs de romans
"Noir/Horreur/Policier"

@Les lecteurs de romans
"Noir/Horreur/Policier"

@angel_ike
 

Ventes au 31 juillet 2022.

Ventes livres format papier : 1352 exemplaires
Ventes livres numériques : 2870 exemplaires

https://www.instagram.com/angel_ike/


Résumé :

Bienvenue à Périveil
Ne cherchez pas à allumer votre téléphone : dans la vallée aucun réseau
ne passe. Inutile aussi d’activer le Bluetooth ou d’installer une box
Internet. En revanche, si vous cherchez un endroit calme pour vous
reposer ou cacher un secret, vous êtes au bon endroit. Vous ne seriez pas
les premiers.
Oui, Périveil est un village superbe… Si on ne compte pas les accidents
fréquents, les créatures étranges qui traversent la forêt la nuit, les pannes
inexpliquées ou encore ce promoteur qui insiste pour construire des
résidences hideuses autour du village.
Entre Aya, la factrice qui ne contrôle pas son don de télékinésie, Astrid et
ses chèvres qui marchent à reculons, ce couple d’influenceurs perdu dans
la forêt, le maire qui cache des informations à ses habitants et ces
phénomènes de plus en plus étranges et meurtriers, un groupe de lycéens
est bien décidé à comprendre comment tous les évènements survenus à
Périveil peuvent avoir un lien.
Puisque la police ne semble pas capable de mener une enquête digne de
ce nom, Roxane et ses amis vont le faire à leur place, à commencer par la
mort de Julien. Roxane en est certaine, son frère connaissait trop bien le
village et les routes de la vallée pour succomber à un banal accident.
Il y a autre chose, elle le sait, et cette chose rôde…

PÉRIVEIL

Dimensions
Nombre de pages

Date de sortie

ISBN
488
978-2958170530

15.24 x 3.1 x 22.86 cm
2 mai 2022
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De quoi ça parle ?
Périveil est un village coupé du monde où aucun réseau ne passe
jamais, à part pour les fameux éclairs de réseaux. Malgré son
apparence tranquille et ennuyeuse, des phénomènes étranges s'y
produisent. Disparitions, créatures inquiétantes, accidents, objets
qui se déplacent seuls... Charline et Elliot, deux influenceurs,
tombent en panne près du village et se retrouvent malgré eux
plongés dans une enquête pour meurtre. Cependant, le village
cache autre chose...

Pour qui ?
Pour les amateurs de Stephen King, de Supernatural, de
Strangers Things... Dès 15 ans

Où le trouver ?
Sur la boutique en ligne de l’autrice.
À la commande en libraire et sur les sites marchands. 

Ventes au 31 juillet 2022.

Ventes livres format papier : 48 exemplaires
Ventes livres numériques : 136 exemplaires



Résumé :

Et si les esprits qui restent sur terre après leurs morts se nourrissaient
d'émotions humaines ?
Parfois au point de tuer les vivants...
Sam est une chasse-esprit, LA chasse-esprit, celle dont les pouvoirs lui
permettent de voir les spectres dans la lumière de la Lune et de les
attraper, là où les simples mortels ne peuvent que les effleurer. Secourue
de l’incendie qui l’a transformée par l’Observance de Protection 350 ans
auparavant et désormais éternelle, elle vient en aide aux purificateurs
afin de vaincre les esprits tourmentés.
À la suite d’une expédition, le père Victor, son partenaire depuis plus de
quarante ans, lui annonce son souhait de prendre sa retraite et de lui
trouver un nouveau coéquipier.
Sam refuse. Avant lui, les purificateurs qu’on lui avait imposés s’étaient
révélés tous plus mauvais les uns que les autres. Elle préfère accomplir sa
mission seule !
Et comme si tout cela n’était pas assez pour Sam, une femme vient
frapper à la porte de chez elle, persuadée d'avoir découvert une maison
hantée. Alors que Sam refuse l’affaire, cette femme lui assure qu’un
membre de l’Observance l’a envoyée la trouver. Petit hic : l’Observance
n’est plus, la congrégation est tombée quarante ans auparavant.
Sam acceptera-t-elle de s’allier à Joaquim, le neveu provocateur de
Victor, afin de démêler le mystère de cette maison et de la fête foraine
qui se trouve derrière ?
Et découvrira-t-elle qui se fait passer pour l’Observance, et surtout
pourquoi ?

EXORCISMES &
SORTILÈGES 

Dimensions
Nombre de pages

Date de sortie

ISBN
352
978-2494206052

13.97 x 2.24 x 21.59 cm
26 août 2022
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De quoi ça parle ?
Exorcismes et Sortilèges est une duologie d'urban fantasy mêlant
magie et exorcismes. Sam, une chasse-esprit de 356 ans profite
de sa routine entre exorcismes avec son partenaire, le père
Victor, et ses parties d'échec interminables avec son meilleur
ami Richard, un esprit dont la soif de peur n'a d'égal que son
appétit pour le burlesque. Cependant, cet équilibre précieux est
menacé le jour où Victor lui annonce son désir de retraite et lui
présente un nouveau partenaire... Joaquim. Bien décidée à
travailler seule, Sam invite Joaquim sur une mission de routine,
convaincue qu'il n'a pas les épaules pour cette mission. 

Pour qui ?
Pour les amateurs de Supernatural, de Strangers Things... Dès 15
ans

Où le trouver ?
Sur la boutique en ligne de l’autrice.
À la commande en libraire et sur les sites marchands. 



MIRIAL
Résumé :

Léna Meyers est une sapiens recalée par les forces de sécurité nationale.
Elle mène une vie simple et répétitive jusqu’au jour où elle est appelée
sur la scène du parjure de sa meilleure amie pour identifier son corps.
Aucun doute n’est possible, il s’agit bien de Reesha Machado, journaliste
au média l’Insoumis et fille d’un des créateurs du Mirial. Certaine que
Reesha n’avait aucune raison personnelle de s’ôter la vie, Léna enquête
pour découvrir les raisons de son parjure et reprend les notes de la
journaliste pour retracer ses dernières actions. Ce qu’elle va découvrir ne
va pas simplement répondre à ses interrogations sur Reesha, mais va
remettre tout ce qu’elle croyait en question. De sa propre existence, aux
fondements mêmes de Dioscuri : l’arrêt des naissances cent cinquante ans
auparavant, l’avènement du Mirial source d’éternité, l’émergence d’êtres
aux capacités intellectuelles et physiques hors normes…
Combien de piliers de sa vie devront être bousculés avant qu’elle
n’obtienne des réponses ?

Dimensions
Nombre de pages

Date de sortie

ISBN
536
9798488080379

15.24 x 3.89 x 22.86 cm
14 octobre 2021

Dimensions
Nombre de pages

Date de sortie

ISBN
445
9798719399485

15.6 x 2.57 x 23.39 cm
12 mars 2021

Format Relié et broché Format Broché
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Ils en parlent :

@Les lecteurs de romans
"Noir/Horreur/Policier"

De quoi ça parle ?
Le personnage principal de MIRIAL est une sapiens, qui est
également autiste. À travers Léna, Alex Sol a voulu mettre en
scène une personnage autiste. Elle traite aussi d’eugénisme,
d’immortalité et de politique.

Pour qui ?
Ce livre conviendra à tous les amateurs de science-fiction
dystopique. 

Où le trouver ?
Sur la boutique en ligne de l’autrice.
Sur Amazon.
Sur la librairie Jeunes Pousses. 

@books_clarou
 

@_mimi_san_
 

Ventes au 31 juillet 2022.

Ventes livres format papier : 60 exemplaires
Ventes livres numériques : 277 exemplaires

https://www.facebook.com/groups/romanshorreur/
https://www.instagram.com/books_clarou/
https://www.instagram.com/_mimi_san_/


Résumé du tome 1 :

Pas le droit d’avoir un animal sur l’Hélios, le vaisseau de
transport intergalactique de Reï son beau-père ? Alice a bravé
l’interdit. Quand elle est découverte par Rovi, sa mère, Asel, sa
petite sœur, s’enfuit à la recherche d’un nouvel animal dans la
forêt d’Odin, forêt qui vient de se transformer de façon
redoutable. L’Hélios n’est plus en mesure de redécoller et
pourtant, Liscoan, le tout récent assistant de Reï, était soucieux
qu’ils fassent escale sur Odin, une des plus dangereuses
planètes de l’Alliance. Pourquoi les soldats ont-ils envahi la
base scientifique d’Odin ? Qui est ce charmeur de Liscoan ?
D’où viennent ces lumières rouges dans la forêt ? Et pourquoi
les animaux sont-ils si étranges et dangereux ici ? Asel, Alice et
Émilane, les trois sœurs, vont le découvrir au prix d’une
épouvantable dérive dans la forêt de la Planète aux Épines.

LES AVENTURES
EXTRA-SOLAIRES

Dimensions
Nombre de pages

Date de sortie

ISBN
546
9791026237969

15.24 x 3.48 x 22.86 cm
26 août 2019

Dimensions
Nombre de pages

Date de sortie

ISBN
573
9798662876149

15.24 x 3.66 x 22.86 cm
12 juillet 2020
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De quoi ça parle ?
Les Aventures Extra-Solaires est une série de livres de science-
fiction dont les protagonistes sont trois sœurs qui développeront
au fil des tomes des pouvoirs prodigieux. La série suit leurs
aventures depuis le tome 1 où elles affronteront des
contrebandiers sur une planète hostile et où elles seront
récompensées pour leur courage par le don de leurs pouvoirs.

Pour qui ?
Ce livre peut-être lu par tous à partir de 12/13 ans.

Où le trouver ?
Sur la boutique en ligne de l’autrice.
À la commande en libraire et sur les sites marchands.  

Ils en parlent :

@evasion_au_fil_des_mots@books_clarou@capucine_books

Ventes au 31 juillet 2022.

Ventes livres format papier : 77 exemplaires
Ventes livres numériques : 113 exemplaires

https://www.instagram.com/evasion_au_fil_des_mots/
https://www.instagram.com/books_clarou/
https://www.instagram.com/capucine_books/


Résumé :

Robin, un adolescent timide ordinaire, vit une vie paisible entre
sa passion pour la musique et les sorties avec sa meilleure amie
intrépide. À part pour ses cauchemars réguliers, il trouve sa vie
plus que banale. Jusqu’au jour où il se retrouve propulsé avec
son violon, dans le mystérieux monde de Minéra.Est-ce un
cauchemar de plus ? Lui ? Le seul à pouvoir rétablir l’équilibre
des Grands Mondes ? Pourquoi lui parle-t-on de pierres de
pouvoir ? Robin n’arrive pas à y croire. Comment tout cela
pourrait-il être vrai ? Pourtant, la créature féérique qui se
présente à lui est bien réelle. Élénari est sa veilleuse et a été
chargée de l’appeler sur Minéra afin de combattre Morion, le
prêtre le plus puissant qui soit, afin de ramener la paix sur les
Grands Mondes. Robin se retrouve alors embarqué dans une
aventure épique, dans un monde où tout lui est inconnu.

LES CHRONIQUES
DES ONDES

Taille
Nombre de pages

Date de sortie

ISBN
354
9798618125079

15.24 x 2.26 x 22.86 cm
25 février 2020
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De quoi ça parle ?
L’Appel de Minéra est le premier tome d’une trilogie de
fantaisie Young Adult mettant en scène Robin, la réincarnation
d’un puissant mage sur la planète Minéra. Pour pouvoir délivrer
les habitants du joug du puissant et maléfique Morion, Robin,
Jax, Chatka et Élénari devront convaincre tous les habitants des
Grands Mondes de se soulever contre l’oppresseur.

Pour qui ?
Ce livre est pour toutes les personnes souhaitant s’évader loin de
leur quotidien dans un monde de magie.

Où le trouver ?
Sur la boutique en ligne de l’autrice.
À la commande en libraire et sur les sites marchands. . 

Ils en parlent :

@nonoreo_bookine@lemelidesmots
 

@solivresse

Ventes au 31 juillet 2022.

Ventes livres format papier : 35 exemplaires
Ventes livres numériques : 107 exemplaires

https://www.instagram.com/nonoreo_bookine/
https://www.instagram.com/lemelidesmots/
https://www.instagram.com/solivresse/


28 décembre 2021 - LIVE Facebook sur le groupe : 
Les lecteurs de romans "Les addicts à la lecture":

20

DANS LES MÉDIAS
20 juillet 2022 - Article d'un demi page dans le quotidien
imprimée La Dépèche 

https://www.facebook.com/groups/2459921737400057/
https://www.facebook.com/groups/romanshorreur/?__tn__=-UC-R
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28 décembre 2021 - LIVE Facebook sur le groupe : 
Les lecteurs de romans "Les addicts à la lecture":

25 janvier 2022 - Article sur Pris dans la toile

29 janvier 2022 - Article d'un demi page dans le quotidien
imprimée La Dépèche 

https://www.facebook.com/groups/2459921737400057/
https://www.facebook.com/groups/romanshorreur/?__tn__=-UC-R
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18 octobre 2021 - Article sur Vous êtes cordialement invités sur
Actu.fr

29 octobre 2021 - Article sur Alex Sol sur LA DEPECHE.fr

30 octobre 2021 - Article d'un demi page dans le quotidien
imprimée La Dépèche 

https://actu.fr/loisirs-culture/originaire-de-montauban-elle-publie-un-roman-d-horreur-qui-donne-des-frissons-avant-halloween_45763251.html
https://www.ladepeche.fr/2021/10/29/montauban-alex-sol-une-jeune-ecrivaine-autiste-passionnee-par-la-science-fiction-9897807.php


2 juin 2021 : LIVE Facebook sur le groupe :
Les lecteurs de romans "Noir/Horreur/Policier":

11 décembre 2019 : Interview sur http://www.la-gazette.org/
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25 septembre 2021 : Interview sur le groupe Facebook : Mordus
de fantastique/science-fiction/fantasy

10 octobre 2021 - LIVE Facebook sur le groupe : 
Les lecteurs de romans "Noir/Horreur/Policier":

https://www.facebook.com/groups/romanshorreur/?__tn__=-UC-R
https://www.instagram.com/lemelidesmots/
http://www.la-gazette.org/2019/12/11/les-aventures-extra-solaires-dune-romanciere-montalbanaise/
https://www.facebook.com/groups/891960930921549
https://www.facebook.com/groups/romanshorreur/?__tn__=-UC-R


ORGANISATION
D'ÉVÈNEMENT
5 décembre 2021 : Marché de Noël des auteurs indépendants

Alex Sol a organisé un évènement littéraire à Pantin où ont été réunis
seize auteurs indépendants.
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En plus de l'organisation de la journée, Alex a proposé un don de romans
des auteurs présents au Secours Populaire du 93. 

https://www.facebook.com/events/305990051361134/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


En plus de se charger du recrutement des auteurs, de l'organisation ainsi
que de l'aménagement du lieu, Alex a géré la communication de
l'évènement avec l'appui du lieu la Sand Fabrik.
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ÉVÉNEMENTS

À venir :

3 septembre 2022 : Leucate en livres
7, 8 et 9 octobre : Festival Fantastique Béziers
25 et 26 novembre 2022 : TGS Toulouse
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Passé  :

Juin 2022 : séance de dédicace Cultura Montauban (82)
Mai 2022 : Les Imaginales d'Epinal
15 mai 2022 : Séance de dédicaces Espace Culturel Montauban
Sapiac
3-4 avril 2022 : Angers GeekFest
19 décembre 2021 : Dédicace Intermarché Castelsarrasin 



21 décembre 2019 : Dédicace Intermarché Castelsarrasin 

26 et 27 novembre 2021 : Salon du livre de Mons (Belgique)
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KIT PRESSE
Vous pouvez utiliser ces ressources et ces visuels pour
toutes publications sur l'autrice et/ou ses romans

Contactez-moi alex.sol.autrice@gmail.com
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Cliquez ici Lien
Ou

https://www.alexsol.fr/wp-content/uploads/2022/03/KIT-PRESSE.zip


CONTACT

Facebook

Site internet

Instagram

Twitter

Email

https://www.alexsol.fr

alex.sol.autrice@gmail.com

@alexsolautrice

@alex.sol.autrice

@AlexSolAutrice


