Les contes de Belén portrait de l’univers intérieur d’une jeune avec le syndrome d’Asperger
LIEU: Grenade
DURÉE: 1‘44’’
RÉSUMÉ: Belén a été diagnostiquée toute petite du syndrome d’Asperger, un trouble du
développement qui fit partie des troubles du spectre de l’autisme. Maintenant à 23 ans, cette
grenadine vient de publier son premier livre, 'Les contes de Belén' de la main de Dorothy
Ediciones. Des contes qui sont le portrait de son univers intérieur.
VTR:
Elle s’appelle Belén, elle est de la municipalité grenadine de Huétor Tájar et elle a 23 ans. Dans
son enfance elle a été diagnostiquée du syndrome d’Asperger, qui fait partie des troubles du
spectre de l’autisme. 'Les contes de Belén', publié par Dorothy Ediciones, est son premier livre.
Belén M. Fuentes
Écrivain

"Exprimer tout ce que je ne peux pas dire avec des mots. Des
expériences que j’ai vécues, d’autres que j’ai trouvées sur internet, et
d’autres qui me sont venues à l’esprit”.

C’est le premier livre de cette nouvelle maison d’édition, le premier de sa collection 'Enfants
magiques'. Ana, l’éditrice, fait remarquer ce qu’elle a appris de Belén dans ce projet.
Ana Morilla
Éditrice Dorothy Ediciones

"Elle m’a transmis une énorme leçon de vie, je crois que de la
patience, j’ai vu ce qu’est la patience. Être tenace”.

La créatrice des illustrations est Sabina, qui est enchantée d’avoir pu participer à ce livre.
Sabina Morante
Illustratrice

"Et le plus intéressant surtout, est qu’une fillette avec Asperger écrit
sur des relations, non? Et écrit sur les relations entre les
personnages”.

Le livre recueille sept contes et une narration en forme de mail. Avant ces récits, Belén explique
dans le livre ses expériences au collège, ses peurs et ses loisirs.
Belén M. Fuentes
Écrivain

"Lorsque j’ai une idée, je l’écris. Et j’écris jusqu’à ce que toutes mes
idées se terminent. Et lorsque je n’ai plus d’idées, je le laisse jusqu’au
jour où j’ai d’autres idées. Et je parle de jours mais cela peut être
des mois ou des années”.

Après ces contes interprétés par des ninjas, des robots, des lutins ou des dragons, Belén travaille
déjà sur de nouveaux récits.
Belén M. Fuentes
Écrivain

"Une poésie, 'Pendiente como artificios”, et deux autres contes, que
je dois continuer”.

Elle combine l’écriture et les études de Bibliothéconomie qu’elle vient de commencer.
Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

