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ANGERS
DÉDICACE

Roselyne Bachelot à la rencontre
de ses lecteurs angevins
Roselyne Bachelot dédicaçait son

émue, Roselyne Bachelot. « C’est

livre « Corentine », vendredi après-

mon neuvième livre. Ce contact avec

midi, à la librairie Richer d’Angers.

les lecteurs, je l’ai depuis longtemps,

Plus de soixante personnes étaient

explique celle qui a grandi à An¬

du rendez-vous pour rencontrer

gers. Mais les échanges autour de

l’ancienne ministre et députée du
Maine-et-Loire, aujourd’hui ani¬
matrice de « L’heure de Bachelot »
sur LCI et invitée régulière des
Grosses Têtes sur RTL. « Laurent
Ruquier m’a tout de suite dit : il faut

Corentine sont d’une autre nature.
Je raconte des souvenirs d’enfance
qui font écho à tellement d’histoires
de famille. Beaucoup de gens me
disent qu’ils ont pleuré à la fin du
livre. Ce type de contact, je ne l’ai

en faire unfilm ! », a-t-elle d’ailleurs

eu sur aucun de mes ouvrages pré¬

glissé dans un sourire, lors d’une

cédents. C’est très émouvant et j’ai

séance de questions organisée par

parfois du mal à contenir ma propre

la librairie.

émotion. »

Le livre raconte l’histoire de sa
grand-mère maternelle, Coren¬
tine, née en 1890 dans une famille
de paysans bretons, dont le destin
illustre la condition des femmes à
l’orée du XXe siècle. « Ça me rap¬
pelle plein de choses », lui a avoué
une lectrice lors de la séance de dé¬
dicaces. « Qu’est-ce que les gens me

Dans « Corentine », Roselyne
Bachelot dresse le portrait de la
condition féminine à l’époque.
« C’est un livre qui a du sens dans
les circonstances actuelles », metelle encore en exergue. En tout cas,
nombreux sont ses admirateurs
qui lui ont lancé un : « Vivement
la suite ! »

le disent souvent ! », lui a répondu,

Ch. P.

Angers, libraire Richer, vendredi. Toujours aussi solaire et disponible,
Roselyne Bachelot a dédicacé son livre « Corentine » à ses lecteurs.
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