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En parallèle, admiratrice de Virginia Woolf et des procé-
dés du flux de conscience, j'écris des nouvelles révélant 
des instantanés de vie captés par l’éclairage intérieur 
de personnages perdus entre deux états (plus vivants, 
pas encore morts…) ; il s'agit de mon premier recueil : 
Fantômes (en cours de finalisation pour un envoi pro-
chain aux éditeurs). Je m’essaie ensuite au roman 
fragmenté et cherche à déranger le lecteur pour le 
rendre actif (émotionnellement et en comblant les 
vides laissés par l’histoire), c’est Wish you were here 
(en cours de récriture). 

Le master Patrimoine écrit m'a permis de connaître 
suffisamment le milieu éditorial (théoriquement et 
techniquement) pour avoir conscience du chemin à 
parcourir, souvent très long et énergivore, de l’édi-
tion, pour pouvoir un jour être moi-même éditée.

Pour suivre mes projets en cours, mon blog :  
http://justine-coffin.me
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Justine Coffin 
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Parcours
Passionnée par la lecture depuis ma plus 
tendre enfance, je commence à écrire mes 
premiers textes au début de l’adolescence et 
suis des études de lettres à l’université de Tours 
avant d’intégrer le master « Patrimoine écrit et 
édition numérique ». 

J'ai conscience que cette formation pourra me 
fournir le bagage nécessaire pour mes deux pro-
jets de travail : la bibliothèque et l’écriture. Ce mas-
ter était justement l'un des rares à proposer une 
approche pluridisciplinaire du monde du livre, aussi 
bien technique que théorique. 

Depuis ma sortie du master, j'additionne les CDD 
à la bibliothèque universitaire de Tours. D’abord 
chargée de la mise en valeur d’un fonds de cartes 
du Maroc et des collections de monographies, je me 
spécialise dans la communication et les expositions. Je 
suis actuellement chargée de réaliser des supports de 
communication (flyers, affiches, événementiel…) et des 
panneaux d’exposition en partenariat avec des figures 
marquantes de la ville.


