
 

Aria et la forêt de Vishap 

 

Pathilia Aprahamian est née en 1987.  

 L’écriture libre s’est révélée pour elle au collège, époque 

pendant laquelle elle a pu exhaler ses histoires, ses 

interrogations et surtout ses rêves dans des cahiers, 

aujourd’hui malheureusement disparus.  

Délaissant un peu l’écriture, elle est devenue professeure des écoles. Ce n’est qu’en 2015 et 

grâce à une rencontre magique, que l’envie d’écrire a refait surface dans sa vie. 

Le thème des rêves fait l’objet de ses premières histoires de jeunesse. Jusqu’au jour où Aria et 

Vishap prennent vie dans le livre Aria et la forêt de Vishap. Les suites, Aria et les œufs du 

dragon, Aria et le scarabée bleu et Bienvenue à Piptarquie, se succèdent et ses rêves 

deviennent alors ses réalités. 

Entrée dans un monde onirique, 

Passionnée par l'écriture depuis le collège, Pathilia 

Aprahamian, 30 ans, met sur papier ses rêves et ses 

égarements imaginaires. C'est ainsi que des personnages tels 

qu'Aria et Vishap sont nés. 

"Je m'inspire beaucoup de la mythologie arménienne, mon 

pays d'origine (l’Arménie Occidentale). Etant enseignante, il 

m'arrive aussi de m'inspirer de situations avec mes élèves..." 

avoue la petite arménienne. Avec déjà quatre œuvres publiées, 

Aria et la forêt de Vishap, Aria et les oeufs du dragon, Aria et le scarabée bleu et Bienvenue à 

Piptarquie, Pathilia ne manque pas de succès et les retours des lecteurs sont très positifs.  

Pour tout public. L'auteure vise un public jeune, même si les histoires imaginaires comme 

celles-ci peuvent plaire aux adolescents et jeunes adultes. 

"J'utilise une typographie (opendys) facilitant la lecture pour les enfants en difficulté scolaire. 

Les lettres ont une partie inférieure plus épaisse et les espaces sont plus larges pour mieux 

identifier les syllabes." explique l'enseignante. Les illustrations des artistes Nera Morpheus et 

Chloé Harrand transportent encore plus les lecteurs dans un monde onirique, le monde de 

Pathilia. 

Tous les livres sont à retrouver sur les sites de vente en ligne (Evidence Editions, amazon, la 

fnac etc) et sont édités par Evidence Editions. 

Suivez l'auteure sur sa page Facebook ou Instagram: Pathilia Aprahamian auteure. 
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