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Juliette Clément-Lemesle : créatrice de 
bijoux… mais pas seulement !! 
 

Juliette Clément-Lemesle a un parcours professionnel atypique. Après un Doctorat 
en Psychologie Cognitive, avoir enseigné à l'université, fait un détour par les études 
marketing, écrit ou corrigé bon nombre de textes à caractère scientifique ou autres... 
elle penche résolument vers son côté créatif. Grâce à une bonne dose de savoir-faire 
acquis en autodidacte au fil des années, elle se lance dans la création sous toutes 
ses formes : notamment l'artisanat de bijoux ; mais aussi conception/upcycling de 
vêtements et mobilier...  

Il faut toujours que ça cogite dans sa tête ! 

C'est pourquoi, passionnée de littérature et amoureuse inconditionnelle des mots, 
elle s'aventure aussi dans l'écriture… 

 

 

Cachou Rêve de Bijoux 
 

« Grâce à un parcours atypique, une vraie passion pour la création manuelle sous toutes ses 
formes depuis l'enfance et une bonne dose de savoir-faire acquis en autodidacte au fil des 
années, je me suis lancée dans la création de bijoux fantaisie plutôt haut de gamme : 
réalisés notamment à partir de cristaux Swarovski ou de cabochons de verre peints à la main 
avec divers éléments, encre de chine, vernis colorés, paillettes, incrustation de feuille 
d'or/d'argent, … de vrais mini-tableaux en bijoux ! 

Le but premier en faisant mes bijoux moi-même est d'essayer d'obtenir un effet de 
relief/profondeur axé sur l'utilisation des reflets chatoyants du cristal ou sur la superposition 
de différentes matières sous l'effet loupe des cabochons bombés : il faut qu'il se passe 
quelque chose en regardant mes créations !!  

Pour ce faire, je suis tout aussi bien inspirée par un style épuré en exploitant simplement les 
éclats intenses des pierres taillées ou en travaillant les camaïeux de couleurs, que par un 
style victorien plus élaboré tirant vers le médiéval. Je suis également attirée par tout ce qui a 
trait à la nature, de la terre (faune & flore) au firmament (arc-en-ciel, soleil, lune, ciel étoilé, 
neige, etc.).  



Mes bijoux sont principalement montés sur des supports en acier hypoallergénique et en 
métal afin d'avoir accès à une multitude de possibilités tout en gardant des prix attractifs.  

Si au départ je me suis mise à créer spontanément mes propres bijoux car je ne trouvais pas 
ce que je voulais dans le commerce (ou ce qui s'en approchait un petit peu à des prix trop 
élevés), c'est face à l'enthousiasme général rencontré en retour que je me suis lancée dans 
la fabrication à plus grande envergure, et que j'ai ainsi développé ma petite 
entreprise Cachou Rêve de Bijoux. » 

 

Cachou Rêve … et pas seulement de bijoux !! 
 

N’ayant pas qu’une seule corde à son arc, Juliette Clément-Lemesle se lance aussi 
dans l’écriture, où elle manie avec délectation les jeux de mots…  

Dans le but avoué de toujours s’amuser, elle cible tour à tour soit les enfants, soit les 
adultes… il y en a pour tous les goûts ! 

 

Pour les enfants  
Vouant une véritable passion à la gent féline, elle s’aventure dans l’écriture de 
romans policiers pour la jeunesse qui se passent à Chaland, un monde parallèle 
exclusivement peuplé de chats... et de jeux de mots.  

Son héros s’appelle Charles Comse, un certain chat détective d’origine britannique, 
qui résout des enquêtes avec l’aide de sa fidèle acolyte Chaloupe ; celle-ci a des 
gros yeux pour mieux repérer les indices… Et plein d’autres Cha… rencontrés tout 
au long de l’intrigue. 

La première enquête de Charles Comse se déroule à l'Opéra de Chatham, la 
capitale de Chaland, où sévit un mystérieux chat… 

Qui est-il ? 

- Entrechat, le séduisant danseur ? 

- Cha-cha, la ballerine jalouse ? 

- Ou le Fantôme de l’Opéra en personne ? 

Vous le saurez en lisant Charles Comse et le Fantôme de l’Opéra… 



 
 

Ce roman policier est destiné aux enfants de 9/10 ans jusqu’à…  

 

« Il n’y a pas d’âge pour ceux qui, comme moi, ont la passion des chats… ou si vous aimez 
les jeux de mots, les romans policiers, si vous avez gardé une âme d'enfant, si vous avez 
des enfants, des petits-enfants... » 

 

Pour les adultes  
Toujours à la recherche d’un bon mot, elle s'attaque également à un monstre sacré 
de la littérature avec une version plus croustillante des fables de La Fontaine. Vous y 
rencontrerez fidèlement les mêmes animaux et les morales d'origine... à ceci près 
que cette version est truffée de jeux de mots, certes érotiques, mais surtout à visée 
humoristique ! 

Ce livre se présente sous la forme d’un pastiche des fables dans un style plutôt 
soutenu et une métrique poétique sans faille, mais avec des mots crus. Ses fables 
sont accompagnées de petits dessins humoristiques réalisés par l’auteure et de 
certains originaux de La Fontaine afin d’illustrer à quel point elle a joué avec 
délectation, et avec les mots du célèbre fabuliste pour notre plus grand plaisir... 

  

« C’est juste ce que font les animaux qui peut sembler un poil différent… Bah, si peu ! 
D’ailleurs, pour certaines fables, je suis sûre qu’il y a de l’idée dans ma version des faits. 
N’oubliez pas qu’à l’époque La Fontaine s’était lui aussi prêté au jeu des contes grivois… 
Pour tout vous dire, c’est à partir de ce constat que je me suis permis ce pastiche un brin 
plus coquin… » 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!! Attention livre destiné à un public averti !! 
 
Les fableX – En passant par La Fontaine… 
À lire… si vous avez plus de 18 ans, si vous avez envie de rigoler, si vous aimez les 
jeux de mots, les fables de La Fontaine, les blagues un petit peu en dessous de la 
ceinture… mais tout en restant de bon goût ! 

  
 

---- 

 

Juliette Clément-Lemesle 
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