
 

Delphine MARTIN – Je suis née le 16 janvier 1980 à la maternité « La mère et l’enfant » de 
la ville de Besançon, de père et mère inconnus. Cinq mois plus tard, mes parents adoptifs 
sont venus me chercher à la pouponnière de la Clairière et m’ont accueillie, ivres de joie, 
dans leur petit appartement de la rue de Dole. Vers mes un an, nous nous sommes installés 
en zone pavillonnaire, au sein de la commune d’École-Valentin. Mes parents y résident 
encore. J’y ai effectué toute ma scolarité jusqu’en CM2. De 1991 à 1998, j’ai étudié à 
Besançon au collège Albert-Camus, puis au lycée Claude-Nicolas-Ledoux. Je suis tombée 
dans la « marmite littéraire » dès mon plus jeune âge. 

Parmi mes premières lectures d’enfant, le roman Les Petites filles modèles de la Comtesse 
de Ségur a été durant quelques années mon livre de chevet. Puis les enquêtes policières 
d’Alice Roy1 et les aventures du Club des Cinq. Comme de nombreuses petites filles, mes 
propres textes ont germé entre les pages de mon carnet intime et à travers la rédaction de 
quelques poèmes. En 2003, grâce à un texte intitulé Bronx Barbès, j’obtiens le deuxième prix 
du concours de nouvelles organisé par le cinéma Plazza de Besançon, première 
reconnaissance de mon travail d’écriture. 

Devenue mère de deux enfants, mariée et exerçant la profession d’assistante sociale, je 
vis maintenant en région parisienne. Lors d’une période de congé parental en 2015-2016, 
le virus de l’écriture (qui ne m’avait jamais vraiment quittée) m’a reprise. La rédaction de 
plusieurs textes autour des mêmes thématiques de la grossesse, la naissance, la maternité 
et l’allaitement, le corps féminin (et masculin), la petite enfance… aboutit à un recueil de 
nouvelles. L’une d’elles, qui a pour titre « Le regard d’Ève », a été publiée dans le magazine 
Allaiter aujourd’hui (janv./févr./mars 2017, p. 36-37). Le texte « Un moment de faiblesse » 
appartient à ce même recueil. 
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1. Héroïne détective de la série « Alice » par Caroline Quine (nom de plume collectif). 


