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Marc Pariente avait 20 ans
en mai 1968. Comme ses
héros, il a vécu cette
période mouvementée
avec un goût amer, déçu
de n'avoir pu modifier la
société en profondeur.
Comme si les événements
avaient accompli un tour
pour rien.
D'où
le titre de son
ouvrage, Le Printemps de
la désillusion, paru aux
Editions Thélès.
Aussi ressent-il le besoin
d'envoyer, grâce à sa plume, les deux héros qu'il a imaginés jusqu'à l'île de Cuba pour voir à quoi correspond
une vraie révolution.
Ancien fonctionnaire chargé de la coopération internationale au sein du Ministère de l'Intérieur en liaison avec
celui des Affaires Étrangères, l'auteur a toujours écrit et
plutôt bien, puisque ceux qui le lisent depuis plusieurs
années, l'ont encouragé à la rédaction de ce roman dans
lequel, dit-il, « beaucoup de personnes se reconnaîtront
en raison d'une expérience vécue par nombre d'entre eux ».
Une autre façon de se replonger dans sa jeunesse et de
permettre à ceux qui n'ont pas encore sauter le pas, de
se livrer à l'exercice de l'écriture.

suvf ouf, suvf ouf p^vs Kve !
A deux reprises, ce jeune auteur, mère de
trois enfants, a participé au Prix Pégase, le
prix de la nouvelle littéraire de MaisonsLaffitte... Et lui est venu le goût de participer à d'autres concours. La voilà gagnante
du Prix de la nouvelle du magazine Mieux
Vivre, dont le jury est présidé par Daniel
Picouly... Et lui est venu le goût d'écrire.
Sophie Peyroux écrit sous le nom de Laroche, celui de son père, qui lui a transmis la
passion des livres.
C'est un roman pour enfants qu'elle publie
aux éditions MiCJVlaC : Le livre qu'il ne faut
surtout, surtout, surtout pas lire ou l'histoire
d'un héros qui n'aime pas la lecture. Aidée
par l'imagination des enfants d'une bibliothèque, elle raconte l'échange d'idées qui
peut exister entre ceux qui apprécient la lecture et ceux qui s'y refusent. Echanges positifs, bien sûr !
Sophie aime approcher les problèmes des
enfants et des adolescents: son prochain
roman évoquera la façon dont les adolescents se voient, les problèmes de poids de
certains, les régimes suivis par d'autres, jusqu'au point de non retour parfois.

Marc Pariente : « Le printemps de la désillusion », roman,
éd. Thélès'

Sophie Laroche : « Le livre qu'il ne faut surtout, surtout
surtout pas lire ! », éd. MiC_MaC jeunesse.
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Mansonnienne, elle l'est depuis toujours, autodidacte, elle le revendique avec force, habitée
par l'écriture, elle l'affirme et signe: Martine Pages. Jeune femme aux multiples facettes,
elle a longtemps travaillé dans l'ombre jusqu'au moment où la lumière l'a éclairée. Elle
a posé comme mannequin et sa silhouette a envahi les magazines, elle a appris le théâtre
au cours Simon mais puisqu'il faut aussi viser la stabilité, elle obtient un diplôme
d'esthéticienne qu'elle exploite à tous les postes que propose un groupe de parfumerie. Elle
est aussi imitatrice à ses heures !
C'est sa sensibilité néanmoins qui va l'orienter vers l'écriture. A-t-elle vu un accident qu'elle
déverse son émotion sur le papier, est-elle en déplacement dans l'Est de la France que les
soirées solitaires dans une chambre d'hôtel lui donnent le temps d'écrire : un besoin qui
s'impose à elle.
Et paraissent Les yeux de mille ans (éd. Publibook) et attendent dans ses tiroirs Chagrin d'humour, ou l'histoire d'une
Bridget Jones à la française, Un peu plus près d'Icare, roman impudique physiquement et psychologiquement s'il en
est, ainsi qu'un roman-témoignage et autobiographique sur le sevrage du tabac.
Mais ce dont elle est le plus fière c'est de Feu Vert, une nouvelle remarquée par Patrick Poivre d'Arvor, écrite sur
le thème de l'engagement: elle est devenue lauréate du concours « Vol de Nuit ». grâce aux internautes. Le thème
l'inspira tant qu'elle en fit un recueil de nouvelles. Le journaliste, qui a confié à la jeune femme qu'il était fier d'être
son parrain, a demandé qu'une vidéo « qui a valeur de publication », selon Martine Pages, soit tournée sur l'auteur.
Elle a bien sûr un autre roman en préparation ; elle le définit comme un Au bo?thrur des dames version trash ou ses
souvenirs de démonstratrice en parfumerie dans un grand magasin.
C'est certain, elle consacrera sa vie à l'écriture mais son rêve le plus osé est d'associer son nom à la littérature
française... un jour ou l'autre !
Géraldine Schallebaum
Vous pouvez découvrir la nouvelle Feu vert en tapant sur le clavier de votre ordinateur :
http://tfl.lci.fr/infos/jt-tfl/ppda/0,,3534397,00-vol-nuit-pour-gagnante-ler-concours-.htmlou encore: pagesma@orange.fr.

