
Biographie de Frédérique ESTIENNE GARRET 

 

Née dans le sud de la France, à Nîmes, en 1970, Frédérique écrivait de petits textes, de courtes 

poésies, dont l’une : « La Fleur » sera même apprise par ses camarades de classe en CP.  

Touchée par une uvéite qui la rend non voyante pendant trois ans, elle réussit par la suite des 

études supérieures et occupe des postes de secrétaire de direction et de responsable qualité. 

Dès l’adolescence, cette rêveuse, souvent qualifiée d’étourdie, mais dotée d’une imagination 

débordante par ses professeurs, est attirée par le mystère, le fantastique, la science-fiction, qui 

aboutiront à des interrogations sur la place de l’homme dans l’univers. Ces réflexions qui ne la 

quitteront jamais la mèneront à des lectures en astrophysique, ufologie, philosophie, déisme et 

archéologie des premiers temps chrétiens et judaïques. 

Désireuse d’écrire une petite histoire pour ses enfants, Frédérique se met à composer, avec 

passion et frénésie, les premiers chapitres de ce qui deviendra Les Cycléïdes. Ce premier roman 

de science-fiction sera publié chez L’Ivre-Book en 2018.  

Maman d’un enfant ayant des difficultés de lecture, elle aboutit à une méthode de recherche de 

sons grâce à une association d’images aux lettres. C’est ainsi que son fils arrivera à assimiler la 

lecture. Afin d’en faire bénéficier d’autres enfants, elle décide d’écrire une histoire fantastique 

couplée à la méthode d’appréhension des sons, méthode qui sera ensuite validée par une 

orthophoniste. Le petit Monde d’Inoly sera publié en 2019. 

La suite des Cycléïdes (tome II et III), riche en informations astrophysiques sera pratiquement 

rédigée d’un seul tenant. Les deux livres sortiront en 2021 en autopublication chez Bookelis 

afin de permettre une diffusion plus large des ouvrages.  

Frédérique, en choisissant l’autopublication, s’est entourée d’une correctrice linguiste, Anne 

Ledieu, et d’une illustratrice professionnelle, Vael Cat, afin de publier des ouvrages de qualité. 

 

 

 

2018 Les Cycléïdes : Kimmy Etsy (L’Ivre-Book) 

2019 Le petit monde d’Inoly (Amazon Fullfillment)  

2020 Les Cycléïdes tome I (Amazon Fullfillment), 2e édition 

2020 Les Cycléïdes tome II (Amazon Fullfillment) 

2021 Les Cycléïdes tome I, II et III (Bookelis) 

  


