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À 96 ans, Colette publie son deuxième livre en deux ans
Intarissable, Colette Maestrati, une ancienne rédactrice en publicité, s’apprête également à publier un
nouveau roman, «Petits contes du vent léger».

Colette Maestrati est l'autrice de « Petits contes du vent léger » et « Malbrou (gh…) s’en-va-t-en-terre ».
Editions Persée

Séance de dédicaces pour Colette Maestrati dans une librairie de Besançon (Doubs). À 96 ans, cette habitante
de la ville vient de sortir son deuxième livre, « Petits contes du vent léger » (éditions Persée, 9,70 euros, 64
pages) un recueil de nouvelles poétiques.

En deux ans, cette ancienne rédactrice en publicité, a sorti deux ouvrages. Le premier, « Malbrou (gh…) s'en-
va-t-en-terre » (éditions Persée, 27,40 euros), un roman, avait été écrit, pour l'essentiel, il y a quarante ans,
mais publié en 2017. « À l'époque, j'avais d'autres choses à faire que d'éditer un livre, et puis on m'a dit qu'il
était bien et amusant. C'est vrai que quand je l'ai relu, des années après, je riais à certains passages. Comme
une simple lectrice. »

C'est une maison d'édition participative, qui sort, alors, ce premier pavé de 658 pages ! Cette première
tentative tardive lui a donné l'inspiration.
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Le recueil de nouvelles qui vient de sortir a été écrit récemment par Colette. Il précède un deuxième roman qui
est aujourd'hui terminé. Il s'appellera « Ce que la chenille appelle fin du monde », une saga familiale d'environ
300 pages rédigées en quelques mois.

«Je ne perds pas la tête»
« Je voudrais qu'un vrai éditeur le sorte. Mais ça c'est vraiment difficile surtout quand on entre dans le métier
à mon âge et l'on ne connaît personne dans ce milieu. C'est beaucoup plus facile d'écrire que de se faire
éditer. Moi, j'écris facilement, sur mon ordinateur, ce n'est pas un effort. C'est comme si l'on me dictait, cela
coule tout seul. »

Souvent les bonnes idées viennent de façon inattendue, « dans le tram, par exemple. Alors je note tout de
suite sur un papier. Et puis je perds ce que j'ai noté. Je ne perds pas la tête, mais je perds mes petits papiers. »

Tous droits réservés à l'éditeur AMALTHEE 335524237

http://www.leparisien.fr
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/livres/a-96-ans-colette-publie-son-deuxieme-livre-en-deux-ans-25-11-2019-8201262.php

