Maïté LAUZELY-DARBON

Maïté Lauzely-Darbon est native de Castelnau-Montratier
où elle a passé son enfance.
Ensuite, elle a rejoint le Pensionnat Jeanne-d’Arc à Cahors,
jusqu’au brevet. Après une formation et un CAP, elle a débuté
et poursuivi toute sa carrière professionnelle au Centre Informatique d’une grande entreprise.
A présent, en parallèle avec des randonnées, notamment sur
les chemins de Compostelle et de multiples thés dansants
qu’elle partage avec le club du 3ème âge de son village, elle
concrétise enfin son désir d’écrire !

PARS ET COURS VITE
Roman biographique (primé) - Éditions ACALA.

« Eh Papa, ne pars pas ! Regarde où tu me laisses… »
C’est le cri d’une fillette de 9 ans qu’il abandonne dans un
couvent austère, certainement à contrecœur… Le lendemain, elle assiste à sa première messe qui deviendra quotidienne. Le clin d’œil de l’enfant de chœur qui lui promet de
la retrouver lorsqu’elle sera grande créera par magie, un
lien d’amour qui la soutiendra au fil des jours.
Les années passent. Arrivent dans sa vie : Pedro le gentil
paysan qui l’aime, mais qui part sous les drapeaux puis,
Charles rencontré chez des amis, qu’elle épouse malgré la
petite voix. Pars et cours vite !
La réaction de Pedro lorsqu’il apprend le mariage de Pâquerette est inattendue…
L’expérience lui apprendra qu’il faut parfois se fier à son
instinct, car malgré ses nombreuses péripéties, pressions,
chantage, détresse, harcèlement, tout est bon pour apprendre à se relever.

TU ME PLAIS
Roman biographique - Editions ACALA

Jean Capry a une façon singulière, mais courante dans les
années 50, de demander la main de sa voisine, Julia Tourtot. Il découvrira sa force de caractère, sa détermination et,
de surcroit son intelligence. Tel un caméléon, sous ses airs
de soumission, elle va mener sa barque à sa guise…
Un jour tout va bien, le lendemain tout s’écroule… Julia va
mettre au monde un second enfant à la vue duquel sa vie
bascule, tout se bloque dans sa tête…

LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
Mon expérience - Éditions ACALA

Pourquoi aller à Saint-Jean-de-Compostelle ?
Cette route légendaire, empruntée depuis le Moyen-âge,
intriguera toujours. Cache-t-elle des secrets mystérieux ?
Procure-t-elle des forces ? Des émotions extraordinaires ?
Les humains sont-ils des êtres jamais tout à fait satisfaits de
leur sort ? S’imaginent-ils obtenir sur le chemin, l’hypothétique réalisation de tous leurs vœux ?

RENDEZ-VOUS AU PARADIS BLANC
Roman - Éditions ACALA

Nathalie et Marina sont amies et gagnent un voyage dont
elles ne connaissent la destination qu’en cours de vol, en
l’occurrence l’Alaska. Le centre de vacances proche d’Homer qui les accueille est un des plus luxueux de la planète.
Toutefois, durant leur séjour, hormis la découverte de sites
fabuleux, de divertissements inédits auxquels elles participent et des rencontres inattendues, certaines singularités
avivent leur curiosité.
Pour la première fois de leur vie, elles entreprennent une
petite enquête qui les conduira à un dénouement inattendu.

LE PUY-en-VELAY
Pour vous qui hésitez, qui voulez, qui ne pouvez pas. qui
n'avez pas le temps, qui n'avez pas la force, qui voulez retrouver des souvenirs : ce récit relate pas à pas l'expérience
de Nicole, Bernard, Louis et Maïté qui sont partis sur les
traces de Monseigneur Godescalc. Cet évêque du Puy-enVelay, premier pèlerin réalisa cet exploit en 951 et marcha
jusqu'à Compostelle.
Si les conditions ont énormément évolué par rapport aux
équipements et aux points d'hébergement, il est certain que
la beauté des sites, le goût de l'aventure et bien d'autres
motivations subsisteront toujours.

HERMIONE
De l’humour, de l’amour, de la philosophie…
Petite-fille de Jean-Eudes de Labrothe, colonel au service
du Roi, Hermione est née sous le règne de Louis XIV,
époque que l’on surnomme du « Soleil aux Lumières ».
Elle perd ses parents au cours du terrible hiver 1709. Sans
nouvelles de son frère parti à la guerre, elle devra affronter seule son destin. Rebelle, effrontée, garçon manqué
mais, cultivée et avide de tout connaître, elle n’hésitera
pas, malgré les interdits, à prendre des décisions audacieuses.
Plus que tout autre sans doute, elle se montrera libre d’esprit et libre de corps en opposition avec une société dominée par la religion catholique. Son parcours de vie ne laisse pas indifférent
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