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Ses premières nouvelles
à 96 ans

Un an après la sortie de son pre

mier roman à 94 ans, la Bisontine
Colette Maestrati a récidivé en

donnant cette fois dans la nouvel

le, sachant qu’elle présentera ses
deux ouvrages ce jeudi 20 novem

bre de 16 h à 19 h à la librairie À la

page, 43, rue Mégevand, à Besan

çon.
Si son premier opus « Malbrou

(gh...) s’en-va-t-en-terre », avait

tout d’un poussah avec ses 656 pa

ges d’un récit virevoltant et enlevé,
« Petits contes du vent léger » se

situe à l’opposé avec ses six récits

ciselés en 62 pages et parus eux

aussi aux éditions Persée.

Dans ces « contes fantaisistes

pour grands qui aimeraient être

encore petits ou petits ravis de

l’être encore le temps d’une histoi

re », l’auteur, qui a soufflé ses 96

bougies en octobre dernier, évo

que les lessives d’antan (« Le linge

qui claque »), verse dans la poésie
avec la Ballade des trois poussins

(« Quelle effrontée ! Où te crois-tu,

la pauvrette ! Ici pas d’ordures, pas

de déchets, pas de graillon, ni de

fumets. Ignores-tu que la forêt est

tirée à quatre pâquerettes ? ! »),
évoque l’éternel féminin avec

« Nous étions sixMarie » ouenco-

Colette Maestrati avec Hamid

Kaighobadi de la librairie À la page

où elle dédicacera ce jeudi

20 novembre de 16 h à 19 h.
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re fait frétiller un pépin de pomme

(Pépin-Mignon), livre un conte de
Noël et nous présente un drôle de

paon pour Pâques. Le tout en at
tendant son prochain roman qui

devrait s’intituler : « Ce que la che

nille appelle fin du monde, le Sei

gneur l’appelle papillon ».
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