Françoise PAYEN - Auteure d'autobiographies

Vous pouvez trouver sur le site www.edilivre.com avec les liens ci-dessous,

ou sur Amazon ou en commandant chez Cultura ou votre libraire mes 2 autobiographies
suivantes :

1) "Des jours et des vies ailleurs" de Françoise Payen

Editions maïa

(lien : &nbsp; https://www.editions-maia.com/livre/des-jours-et-des-vies-ailleurs/ )

Résumé :

Durant les cinquante années passées à Madagascar, il m’est arrivé de vivre toutes sortes
d’aventures ou de mésaventures variées. J’ai pris parfois des notes en rédigeant des petits
journaux au cours de mes pérégrinations à travers le pays tout en m’imprégnant des us et
coutumes malgaches.

J'ai ici mis en page des récits d'aventures qui sortent des sentiers battus et décrivent des
scènes extraordinaires de la vie au quotidien. Douze récits qui, puisés çà et là, et d’une durée
variable, mettent également en valeur l’incroyable beauté et richesse naturelle de la Grande Île.
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2) "Attendre, Espérer renaître...." de Françoise Payen

Edilivre 2017

(lien : &nbsp; https://www.edilivre.com/catalog/product/view/id/835528/s/attendre-esper
er-renaitre-francoise-payen/
)

résumé :

Ce journal autobiographique met en exergue les étapes et l'évolution d'une maladie: l'hépatite C
qui ne pouvait être soignée chez l'auteure quand elle s'est déclarée. Les souffrances et les très
longues attentes d'un traitement n'ont pas ôté tout espoir. C'est avant tout un message de
courage, de ténacité et d'espoir qui est adressé à bon nombre de personnes atteintes de toutes
sortes de maladie. Un récit épatant pour les "hépatants".

3) "Perles de glace et de sang" de Françoise Leroy-Lorriaux

Edilivre 2016

Lien :

www.edilivre.com/perles-de-glace-et-de-sang-francoise-leroy-lorriaux.html
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résumé :

Ce récit débute par les sensations douces de l'enfance de l'auteure dans une ferme d'un village
du nord de la France vers les années cinquante. D'abord tranquille, la vie prend une tournure
dramatique à mesure que le temps passe. Les scènes de maltraitance opposent une mère
avilie, martyrisée, à la foi chrétienne ardente, à un père violent qui traumatise. Comme ses
frères et sœurs, elle devait se soumettre aux ordres : aider aux durs travaux de la ferme tout en
étudiant. Sa mère subissait des meurtrissures physiques et morales. L'auteure a toujours
travaillé dur à la ferme, comme plus tard au lycée et à l'université pour s’en sortir. Cependant,
elle a gardé des images tendres telles cet adieu à la terre : « Je fais glisser entre mes doigts
cette poussière argileuse qu'il me faudra quitter pour une autre plus loin. ».

Dans un avenir proche, je pense éditer des nouvelles ou encore des récits d'aventures vécues
à Madagascar.

Durant les cinquante années passées à Madagascar, il m’est arrivé de vivre toutes sortes
d’aventures ou de mésaventures variées. J’ai pris parfois des notes en rédigeant des petits
journaux au cours de mes pérégrinations à travers le pays tout en m’imprégnant des us et
coutumes malgaches.

J'ai ici mis en page des récits d'aventures qui sortent des sentiers battus et décrivent des
scènes extraordinaires de la vie au quotidien. Douze récits qui, puisés çà et là, et d’une durée
variable, mettent également en valeur l’incroyable beauté et richesse naturelle de la Grande Île.
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