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Résumé
– Tu es trop jeune, avait dit Papa.
– Quand tu auras vingt ans a enchaîné Maman.
Oh c’est si loin vingt ans quand on en a dix-huit.
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Charles Peguy écrivait : « N’écrivons que ce que nous avons éprouvé
nous-mêmes. »
Et bien avant, Molière : « Ne lâchez aucun mot qui ne sorte du cœur. »
Voilà.
Après, tout devient simple.
Recueil de dix nouvelles « sans filtre » : La nouvelle, Karma, Trompe
l’œil, Petite Marthe, Le camion, Gabriel, Femme battue, Oh merci – merci –
merci, Le voeu ou les têtes coupées, Je n’aime que toi et Coronavirus.

L’auteur
Marie-France Mignal est actrice de théâtre, de cinéma et de télévision.
En 1984, elle reprend la direction du théâtre Saint-Georges avec France
Delahalle, décédée en 2004. Depuis lors, Marie-France Mignal reste seule
aux commandes du théâtre Saint-Georges, qu’elle dirige toujours. En 2017 est
paru son premier ouvrage : À tout à l’heure (Dacres éd.).
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