


« Notre existence, parfois, est un gouffre dans lequel nous nous sentons tomber. Puis nous 
prenons un roman comme Mai en automne de Chantal Creusot, et, tout d'un coup, nous avons 
un bastingage auquel nous accrocher. » Patrick Williams, Elle  
  
« Chantal Creusot n'écrira pas de second livre. Comme ses personnages, elle est née, elle a 
vécu. Elle nous laisse un roman magnifique. » Sylvie Testud, Le Monde des livres 
 
« C'est beau comme un classique. » Claire Julliard, Le Nouvel Observateur  
 
« Un bijou de sensibilité. » Isabelle Bourgeois, Avantages  
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Mai en aufcofline

Chantal Cifîusot

GAGNEZ-LESTOUS!
10 LOTS DE NOS 10 LIVRES DE POCHE seront offerts par Instants

Gagnants aux lectrices d'Avantages qui enverront le code AVTROM

par SMS au 74400 tfc 1*sms+) 
0,75 €/envoi + prix d'un

SMS x 4. Extrait de règlement dans Adresses, en fin de journal.

Mai en automne

¥¥¥ Il y a Marie,

servante mutique et

innocente qui paiera

cher la nuit passée

dans les bois avec

un soldat allemand.

Solange, exubérante

et mal mariée.

Hélène, femme de

procureur, croqueuse

d'amants, élégante et

charmeuse. Marianne,

qu'un amour fou pour

son père chirurgien

incitera à toutes les

provocations. Tous

ces destins de femmes,

brodés au petit point,

forment une fresque

impressionniste dans

le Cotentin de l'avant

et après-guerre. Les

hommes sont souvent

veules. Les femmes,

amoureuses...

Et de ce microcosme

provincial, l'auteure,

dont ce fut, hélas,

l'unique livre,

tire un fil délicat et

précis. Un bijou de

sensibilité. I. B.

Par Chantal Creusot,

éd. Zulma, 288 p.,

9,95 €.
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