CADORET CHANTAL

"La vie n'est pas un long fleuve tranquille" : je crois que ça caractérise bien ma démarche littéraire
puisque c'est ma vie qui m'a donné matière à écrire!

PRESENTATION DES LIVRES
AU FAIT, IL FAUT QUE JE VOUS DISE , bod 2022
Lorsqu’une mère apprend que son fils est homosexuel, elle s’aperçoit qu’elle a passé presque 30 ans
à ses côtés sans voir qui il était vraiment. Cela l’interpelle et la fait réfléchir sur l’éducation et les
rapports entre les parents et les enfants.
Lorsque sept ans plus tard, le fils lui apprend qu’il va avoir un bébé, elle décide de raconter leur
histoire pour que son petit fils sache un jour à quel point il a été désiré et aimé.
La mère et le fils croisent leurs regards dans ce livre. L’homosexualité, l’homoparentalité, la GPA ou
tout simplement l’éducation en sont les sujets.
Ce livre me tient à cœur. Il s’agit d’un sujet tabou et polémique et je veux le défendre avec fierté.
Pour mon fils, pour mon petit-fils et pour tous les enfants nés dans des familles que l’on montre du
doigt en les traitant d’anormales. Qui peut dire aujourd’hui ce qui est normal et ce qui ne l’est pas ?
Einstein a dit que les préjugés étaient plus difficiles à désintégrer que les atomes.
C’est sans doute vrai, mais personne n’a dit qu’il ne fallait pas essayer quand même.
Si vous m’en donnez la possibilité, je serais fière de présenter ce livre lors de votre concours.
OCTOBRE ROSE, UN CANCER ET APRES ? BOD 2020
L’annonce du cancer ou de toute autre maladie grave est un terrible traumatisme. C’est une émotion
universelle également. Tous ceux qui l’ont vécu se reconnaitront. Le sol s’ouvre sous nos pieds et
nous entraine dans un tourbillon médical que nous subissons bon gré mal gré.
J’ai écrit cette nouvelle à la fin de mes traitements. Pour crier ma colère, ma peur. Et puis, je l’ai
oubliée dans mon ordinateur. La vie a continué et la reconstruction aussi. Je l’ai ressortie quelques
années plus tard et j’ai eu envie de la livrer au public pour que ceux qui ne peuvent mettre des mots
sur leurs maux puissent le faire malgré tout.
Cette nouvelle a gagné un concours et a été lue plus de 4000 fois. Alors, j’ai voulu en écrire une suite.
Parce que la vie a gagné sur la mort et qu’il fallait donner de l’espoir.
Ce livre n’est pas un livre sur le cancer mais c’est un livre sur la vie et sur la chance d’être en vie.
Le cancer m’a abimée, transformée mais m’a donné l’occasion de renaitre, différente mais tellement
plus forte.
JDIS CA, JDIS RIEN, BOD 2022

Ce livre regroupe 55 chroniques écrites pendant le premier confinement. Comme beaucoup de
personnes, j’ai éprouvé le besoin d’écrire pendant cette période si folle que nous avons vécue. J’ai
diffusé ces chroniques sur un blog que les gens étaient ravis de suivre.
Ecrire un journal alors que l’on ne fait rien tient du challenge que j’ai relevé avec humour et passion.
Il y a de la nostalgie, de la tristesse mais beaucoup d’optimisme et de dérision. Pas question de
doubler BFM ou CNews ! Mes chroniques ne sont pas politiques mais rappellent qu’une année, notre
réalité s’est transformée en film de science fiction.
Cette période est une page d’histoire et nos mémoires ont très volatiles. Heureusement, je suis là !
Enfin, jdis ça, jdis rien , bien sûr !

