Communiqué de presse

La Tardillonne

Une tardillonne. Arrivée après les autres, en retard
peut-être et sans doute trop tard… En marge
de l’amour qu’une mère ne peut donner, trop
accaparée par les travaux d’une ferme à gérer,
quelque part du côté de Nogent-le-Rotrou, trop
soumise à un mariage arrangé par d’autres, soumise
aussi à une époque où la femme est là pour servir. Il
reste à trouver sa place. Amélie la cherche du haut
de son enfance, Amélie la trouve dans le regard du
père, dans l’approbation du père. Elle est toute à lui,
il est tout à elle, jusqu’au bout, quand il commence
à perdre la mémoire, ce qu’on appellera plus tard
la maladie d’Alzheimer, bien plus tard… Il est tout à
elle quand il lui fait rencontrer Maryse, cette femme
parallèle… Et l’auteur dit avec pudeur les choses
simples, douloureuses et belles d’une enfance, puis
d’une adolescence à contre-courant. Une sorte de
huis clos où les portes s’ouvrent malgré tout sur
l’espoir d’une vie à construire…
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L’histoire d’une fillette née
dans les années 50
qui a toute sa vie à créer.

L’AUTEUR

51 rue Édouard Herriot
78120 RAMBOUILLET
01 30 46 15 52/06 86 45 00 49
cliciv9228@orange.fr

Suzy MALTRET

L’esprit et la plume poétiques de Suzy Maltret
ont déjà séduit un large et fidèle lectorat. Le
chant des Pierres (Prix Vendée Globe 2007), Les
heures essentielles (1er Prix Noël-Henri Villard
2010), Et l’été me vint de ta neige (Médaille d’Or
2010 de l’Académie Internationale de l’École
de la Loire), Au vent d’Yveline (Prix Foulon de
Vaulx 2010, Académie de Versailles et d’Ile-deFrance), Visions forestières et Trajectoires, livres
d’Art écrits conjointement avec photographe et
peintre, sont seulement quelques titres parmi
la longue liste de ses oeuvres primées. Et ses
activités ne s’arrêtent pas à l’écriture puisque
Suzy Maltret, infirmière, continue à être au
service des autres comme elle est au service de
la littérature dans sa ville de Rambouillet.

http://artetlettresrambouilletleblog.blogspot.com
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