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La Fille sauvage de Songy – sujet de ce beau roman –  a vécu au XVIIIe siècle, capturée en forêt
champenoise par des villageois de Songy.

Des documents officiels, des livres, attestent de quelques événements de sa vie, son baptême, sa
mort, mais en laissant de côté, toujours, le ressenti de cette jeune fille. Anne Cayre choisit de combler
ce manque, de redonner à celle qui deviendra plus tard Marie-Angélique Le Blanc, une réalité physique
et morale dont la privent tous les écrits de cette époque.
En s’appuyant sur les archives, l’auteure imagine avec beaucoup de délicatesse les difficultés et les
souffrances éprouvées par cette enfant que l’on voit combattre et résister pour sa survie, puis, petit
à petit se familiariser avec le langage et l’écriture, se sociabiliser jusqu’à parvenir, adulte, à une
autonomie et à une réflexion qui la sauveront. Ou pas.

Anne Cayre
Anne Cayre est née en Égypte, au Caire, en 1945. Elle a vécu toute son enfance à Nîmes. Sa vie
professionnelle fut consacrée, avec passion, à l’enseignement et à l’écriture. Elle a publié une dizaine
de titres, dont notamment, Visage de Manuel, avec une préface de Bernard Noël, aux éditions
Apogée.
Anne Cayre est décédée le 24 décembre 2011 après avoir travaillé obstinément, au prix d’efforts
considérables, sur ses derniers manuscrits.

Le livre

L’auteur

Livre disponible
à partir du 9 décembre 2013

Auteur : Anne CAYRE

Titre : La Fille sauvage
de Songy

Genre : Roman

Collection : Fonds proses

20,00 €

14,5 cm x 20 cm

Broché

288 pages

Intérieur noir

Poids : 115 gr

ISBN : 978-2-915120-93-6

EAN: 9782915120936

Large public de lecteurs de romans

DISTRIBUTION : Comptoir du livre SPE
171 rue de la Convention, 75015, Paris - Tél : 01 45 67 63 03 / Fax : 01 45 67 63 04 

courriel : comptoir.spe@gmail.com

-:HSMJLF=VWU^W^:

Cliquer ici pour accéder à notre site

Cliquer ici pour lire des extraits

Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur

https://www.amourier.fr/livre/la-fille-sauvage-de-songy/
https://www.amourier.fr/book-author/cayre-anne/
https://www.amourier.fr/

