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Cette fiction se situe à l’aube du vingt et unième siècle, 20 ans 
avant « Me too ».

Maryse Honoré y raconte les tribulations d’une femme qui 
cherche désespérément à se libérer de l’emprise patriarcale. 
Echappant à la maltraitance conjugale, Julie, son héroïne, se 
retrouve confrontée à celle d’un système judiciaire peu enclin à 
la soutenir.

Certes, le phénomène « Me too » a enfin libéré la parole des 
femmes, mais au-delà de la reconnaissance des maltraitances 
sexuelles et sexistes dont elles ont été victimes, il faudra continuer 
à lever le voile sur l’hypocrisie des institutions intrinsèquement 
porteuses des représentations patriarcales de la domination 
masculine.

Au terme d’une carrière d’ infirmière en pédopsychiatrie, Maryse Honoré 
est animée du désir de transmettre son attachement à des pratiques 
soignantes humanistes. Elle y a consacré ses deux premiers ouvrages. Cette 
fois, hors du champ professionnel, il lui tient à cœur de témoigner des 
épreuves traversées par des femmes de son entourage amical en se plaçant 
au plus près des maltraitances qu’elles ont subies. Sa démarche d’ écriture 
procède toujours du choix de s’ inspirer de faits réels et de les mettre à 
distance par un récit nourri de personnages imaginaires. 
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