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DROGUE ?

Caroline décroche !
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Portraits, interviews

CES FEMMES
DE PASSION
QUI NOUS
INSPIRENT

LIVRES

Janine Teisson

UNE SÉLECTION DE ROMANS METTANT EN SCÈNE DES FEMMES FORTES
ET INSPIRANTES. CHACUNE EST PLONGÉE DANS UNE LUTTE POUR
VIVRE SA VIE PLEINEMENT !
PAR TATIANA TISSOT

MAMAN À TOUT PRIX

PRIVÉE DE LUMIÈRE

FEMME DE POIGNE

ÉMOIS ET MOI !

Lorsqu'elle tombe accidentellement enceinte, la jeune
Hébé fait front contre sa
famille bien-pensante, qui a
déjà planifié son avortement. Pour garder son bébé,
elle prend la fuite ! Mère
célibataire, elle subvient à
leurs besoins en embrassant
la profession de courtisane…
quand elle ne fait pas la cuisine pour de vieilles femmes
fortunées. Une critique
sociale enlevée, tantôt
tendre ou drôle, dont les
personnages aux caractères
bien trempés font le sel !

Un jour, telle une chrysalide
sortant de son cocon, une
créature effacée opère un
relooking vertigineux et
devient la pétulante Mme
Rossignol. Talons hauts et
maquillage appuyé, elle
trouve le courage d'exister
haut et fort, et flanque
des raclées aux malotrus
qui croisent son chemin.
Personne ne semble pouvoir
la dompter, sauf peut-être le
doux sourire d'une artiste…
Une histoire rocambolesque
où l'auteure nous mène par
le bout du nez !

Sucré, salé, poivré

Lorsqu'un voile noir s'abat
devant elle, la vie de Marion
bascule. Le verdict tombe,
sans appel : un décollement
de rétine la plongera pour
toujours dans l'obscurité.
Les gestes si simples hier
deviennent insurmontables... Son défi : trouver
en elle les ressources
nécessaires pour recommencer à croquer la vie
à pleines dents ! Malgré
une intrigue convenue, ce
roman d’une Montpelliéraine de 22 ans a le mérite
de nous plonger dans le
quotidien d'une aveugle.

La Métamorphose du

Coincée dans un mariage
dont l'érotisme est éteint,
avec trois enfants qu'elle
adore mais qui piétinent
chaque centimètre de sa vie,
la narratrice a l'impression
de ne plus exister, d'avoir
perdu son "moi". Elle
ressasse ses choix, la quarantaine approchant.
Fantôme de son quotidien :
le désir charnel, qu'elle
connut intensément entre
les mains d'un homme plus
âgé… Leurs jeux érotiques
sont détaillés par le menu !
Un roman intime, écrit à la
seconde personne.

de Mary Wesley
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Votre roman s'articule
autour d'une métamorphose… Un thème très
féminin ?
Les femmes sont les
spécialistes de la métamorphose par le maquillage,
par amour, par révolte,
par hasard, par maternité,
par malheur...
© DR
Les métamorphoses
successives nous rapprochent ou nous éloignent de la
personne que nous sommes. Elles nous révèlent.
C'est ce qui se passe avec Rossignol !

L'AUTEURE BASÉE DANS LE GARD
NOUS EN DIT PLUS SUR
"LA MÉTAMORPHOSE DU ROSSIGNOL".
Alors, sa métamorphose l'autorise à exprimer
une autre part de sa personnalité ?
Cela lui permet d'exprimer sa face cachée, de passer
de quelqu'un de timide et renfermé à un être sûr de
lui, qui s'affirme ! Mais au fond, c'est toujours la même
personne, amicale et attentionnée.
Comment ce changement d'apparence suffit-il
à libérer le personnage ?
Le déguisement est synonyme de liberté, il permet
toutes les audaces, et grâce à cela ma créature
exprime son personnage rêvé. J'ai été clown pendant
quelques années, et je sais que sous un masque,
on se permet plus de choses !
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Dans les pas de
Chaplin, Keaton et
Tati… Un plaisir en
partager en famille !
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