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PUBLICATIONS
La vérité peut attendre, roman, éditions du Seuil, 2000
1981: à peine élu président de la République, Georges Guillemin est assassiné. Qui l'a tué ? Et pourquoi ? Une 
journaliste remonte le fil de la vie de Georges Guillemin et du siècle qui l'a vu naître. Ceux qui l’ont connu témoignent sur 
ce personnage complexe et trouble, sur leur propre histoire, étroitement mêlée à celle du XXe siècle.  A la fin de 
l'enquête, on connaîtra, peut-être, le nom de l'assassin.

Maîtres-chanteurs, théâtre, éditions Chemins de Traverse, 2011
Comédie de mœurs : Joyce et son mari sont ruinés par Madoff. Vont-ils réussir à reconstituer leur fortune en exploitant 
le (re)-mariage de la fille de Joyce avec un financier en pleine opération juteuse et confidentielle ? Et à quel prix ?...

AUTRES ECRITS consultables en ligne sur www.severineklein.net

Texas Hold’em, roman
Nouvelles
Histoires pour enfants
Poèmes
Théâtre :

Cage : Un homme, une femme, bloqués dans un ascenseur en panne, un long week-end de mai. Le hasard ? 
Vraiment ? Et si, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés auparavant, ils avaient beaucoup en commun...trop 

même ?

Trilogie des sévices : trois pièces grinçantes (qui peuvent être montées de manière isolée ou ensemble) 
montrant des humains aux prises avec des mécanismes bureaucratiques dont ils sont complices ; au guichet 

(Le règlement des ventres), à l'école (Discipline), à l'hôpital (Répandez vos bons conseils sur sa douleur).

FORMATION A L'ECRITURE ET AU THEATRE
Atelier d’écriture avec Elisabeth Bing, 1995-1998
Formation d’animatrice d’atelier d'écriture avec Elisabeth Bing, 1998-1999
Elève de l’Ecole de théâtre de Paris - Colette Louvois (2010- actuellement) – http://ecoledetheatredeparis.over-
blog.com/: participation régulière aux spectacles (3 à 4 par an)
Ancienne élève du cours Jean-Laurent Cochet (2012)

AUTRES
Directrice de collection « fiction historique » aux éditions Chemins de Traverse www.bouquineo.fr
Séverine Klein est le nom de plume de Karine Siboni.
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