C’est aujourd’hui dimanche
Roman

Auteur : Aurélie FREDY
Collection :

Paris 1957, les femmes mariées étouffent
souvent sous le joug des convenances.
Jeanne, 32 ans, mère de cinq enfants, s’enlise
dans un mariage qui sclérose sa vie.
Un matin, elle décidera de tout abandonner…
sans se soucier des répercussions.
Une saga sur trois générations, où Nicole,
une des filles de Jeanne, va se construire en
l’absence d’affection maternelle.

Aurélie FREDY :
De l’architecture à l’écriture, il y a un pont. L’auteure,
ingénieur en bâtiment, l’a franchi depuis bien
longtemps.
Témoin de son époque, comme nous le sommes tous,
Aurélie Frédy taquine la plume depuis quelques années

élan d’elles : collection résolument féminine sans être
féministe. De nouvelles créations ou des rééditions de
textes choisis, intimes, révélant parfois la difficulté
d’être Femme, d’ici ou d’ailleurs, dans un monde résolument masculin…

déjà. Nouvelles et autres textes ont vu ou verront le jour
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l’éditeur, ce roman a été primé en 2013 par le
jury du Prix « Première chance à l’écriture ».
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