Le livre d’Elisabeth Feltin accepté par cinq éditeurs
Chef de cuisine de métier, Elisabeth Feltin révèle des talents d’écriture dans un ouvrage qui vient d’être publié, Au
fil des mois. Celle qui écrivait pour elle-même et ses proches a été encouragée à partager ses écrits.
Le 12/01/2019

Elisabeth Feltin a regroupé seize de ses nouvelles dans Au fil des mois. Photo RL

Des fourneaux à la plume, l’alternance est naturelle pour Elisabeth Feltin. Cette chef de
cuisine de métier a fait de l’écriture son violon d’Ingre, sa détente et son évasion. Elle a en
premier lieu écrit deux romans, restés à l’état de manuscrits qu’elle réserve à ses amis. Elle
a ensuite écrit de petits textes, des nouvelles, en fonction d’un ressenti, d’une émotion
particulière, d’une image ou plus simplement d’une parole ou d’une réflexion entendue
dans la journée et souvent en fonction du mois de l’année en fil rouge. Et là aussi, elle les a
offerts à ses amis. Ceux-ci les ont trouvés tout à fait remarquables, bien écrits et faciles à
lire. Ils l’ont poussée à les proposer à l’édition. Elisabeth Feltin a finalement suivi leur
suggestion en regroupant seize de ces nouvelles sous le titre du fil rouge justement, Au fil
des mois , livret que sa fille Floriane Dodeler a illustré. Ce tout petit moment où tout
bascule…
La quatrième de couverture indique : « Au fil des mois expose ces quelques secondes de
vie, ce tout petit moment où tout bascule. L’instant auparavant le bonheur côtoyait notre
route, nous étions heureux. C’était avant. Chacun d’entre nous pourra un jour, peut-être,
être confronté à l’une ou l’autre de ces situations. Sur fond de maladie, de terrorisme,
d’addiction sexuelle… Voici quelques chemins de vie, dramatiques pour les uns, plus légers
pour d’autres. Un clown poète, un policier reconverti, une nymphomane égarée, un
pompier en sursis, une châtelaine et sa bonne, un oncle majestueux ; ou encore ce fabuleux
cadeau d’anniversaire, l’offrande quotidienne d’un père, l’attente de la mère. Chaque
histoire soulève des questionnements et révèle des émotions. Ne retenez pas vos larmes,
ne cessez pas de sourire, ainsi va la vie ».

Adressé à cinq éditeurs, le manuscrit a été accepté par chacun des cinq pour le publier.
Elisabeth Feltin a choisi les Editions Baudelaire. Ouvrage disponible dans les principales
centrales d’achat en ligne au prix de 14,50 €.

