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Activité(s) : Écrivains  

Domaine(s) : Régionalisme ; Sciences humaines et sociales  

Biographie :
Muriel H. Essling est née en mars 1972, les pieds dans l’eau et la tête sous les cocotiers réunionnais. Ayant traîné ses
guêtres de la Lorraine à la Normandie en passant par la région Rhône-Alpes et la Picardie, Muriel fait désormais l’huître
de la Manche.
Pour la suivre, il faut découvrir ses pseudonymes car dans sa tête plusieurs personnes cohabitent....
D’Oskar Kayser et ses personnages déjantés dans une saga cyberpunk, à la rigueur que requiert un ouvrage de
géographie militante sur les territoires ruraux sous le pseudo de Muriel Houberdon-Humbert, le lecteur peut tout aussi
bien se perdre ou alors trouver son bonheur.
Sensibilisée aux handicaps, elle n’a pas oublié non plus d’écrire sur l’autisme dans ces années d’écriture jeunesse.
Prix Merlin en 2006, Muriel Houberdon-Humbert a été choisie en tant que marraine 2020 du Concours de nouvelles de
l’Association Animathèque (Canisy, Manche).
De plus, elle a été nommée, en 2020, à l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Caen (Géographie) et pour le
Prix Gustav Meyrink (éditions Arqa).
Diplômée d’un DEA de géographie humaine, de nature placide et cynique (oui, drôle de mélange, mais c’est tout elle),
M. H. Essling aime beaucoup de choses : les bandes dessinées, les sciences humaines, les jeux vidéos (sur console,
surtout les jeux de voiture), le cinéma et surtout ses deux petits garçons !!
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Sous le pseudonyme de Muriel H. Essling :
- "Le Sablier de Mû (tome 3) : Les fils du dragon", éditions Mille saisons, 2009.
- "KZ 100", nouvelle in "Présences d’esprit", n° 48, 2006.
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Sous le pseudonyme d’Oskar Kayzer - SF Cyberpunk :
- "Les Traqueurs (tome 1) : Le dernier des Comers", HéditionH, 2020.
- "Les Traqueurs (tome 2) : Le tueur", HéditionH, 2020.
- "Les Traqueurs (tome 3) : La danse des sabres", HéditionH, 2020.
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Sous le pseudonyme de Gaïa :
- "Sauf le dimanche", nouvelles, HédiitionH, 2020.

Sous le pseudonyme de Muriel Houberdon-Humbert :
- "Torigny-les-Villes, de la commune nouvelle à la chorapole", HéditionH, 2020.
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- "Bourgvallées ou la vitalité tranquille", HéditionH, 2020.
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