Geneviève TRESSENS
Geneviève Tressens est née à Aubin dans l'Aveyron de parents natifs
de Laramière dans le Lot entre Limogne et Villefranche-de-Rouergue.
Elle passe son enfance à Aubin avec sa famille En 1960, le déclin de la
mine les contraint à partir à Carmaux dans le Tarn. Très jeune elle aime
la lecture et l'écriture, elle s'intéresse aussi à l'actualité dans son ensemble.
En 1975, un an après son mariage, elle est atteinte d'une maladie rare,
elle est traitée par chimiothérapies. Sa santé se dégrade, mais elle devient maman en 1980 à force de volonté et de soins. Elle commence à
écrire peu après, révoltée par cette forme d'injustice, envoyée par le
destin.
Elle fréquente pendant des années les ateliers d'écriture, et se lance
dans la rédaction de son premier livre en 2018.

Confidences à Lili
Cet échange de lettres entre deux amies raconte des faits débutants en 1975. Comment l'attente d'un enfant se transforme en
cauchemar ?
Cet enfant ne naîtra pas, il ne vivra pas, il n'existe pas. Pire, l’auteure risque sa vie, si elle n’est pas bien soignée.
Ce livre raconte le parcours de cette jeune femme, rythmé par les
errements d’un corps médical pas toujours à l’écoute de cette malade, ou au contraire très empathique.
En lisant cet ouvrage, vous retrouverez la réalité des cliniques et
hôpitaux dans les années 1975. La volonté de faire un bébé va-telle s'émousser ? Sera-t-elle la plus forte ? Quarante ans après,
comment la science a-t-elle progressé ?

Le fils aîné
Antoinette et Ernest veulent plusieurs enfants, André sera leur fils
aîné ils n'en doutent pas. La Seconde Guerre s'éternise. Marie, la
sœur d'Ernest, et Henri son mari fuient Paris à vélo, pour rejoindre le Quercy. Une vraie épopée ! La famille les cache de leurs
poursuivants.
C'est ainsi qu'Antoinette, Ernest, André vont vivre sous le même
toit qu'Henri et Marie. Si les deux jeunes hommes occupent leurs
journées à l'extérieur, il n'en est rien pour les deux jeunes femmes. Après la naissance d'André, Antoinette a beaucoup souffert,
pourtant ce beau bébé profite bien, il fait la joie des siens, mais
André sera un bébé victime innocente.
Victime de qui ? Victime de quoi ?
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