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dédicaces
Contes de fées… et petites princesses
Monique Archen, romancière de Fontoy, était, récemment, à la
librairie Hisler-Even à Géric pour dédicacer son 5e ouvrage.

Monique Archen et des lectrices intéressées par ses ouvrages, à la librairie Hisler-Even. Photo RL
Monique Archen était à la librairie Hisler-Even pour dédicacer son dernier ouvrage : La vérité sort de la
bouche des princesses… (éditions Persée).
« C’est une histoire de famille. Les princesses, ce sont mes petites-filles, Elisa, 9 ans, et Lucile, 5 ans. Elles
m’ont inspiré cette histoire par leurs questions sur les contes de fées. Elles ont, parfois, des réactions
déconcertantes qui m’ont poussée à mener une réflexion sur la façon dont les enfants interprètent ces
histoires », explique Monique. « Elisa m’a demandé pourquoi Cendrillon portait, parfois, des pantoufles de
vair et d’autres fois des pantoufles de verre. J’ai fait des recherches et j’ai appris que dans la version
originale de Charles Perrault, il était question de pantoufles de verre. C’est Balzac, deux siècles plus tard,
qui a remplacé verre par vair. Le vair étant de la fourrure d’écureuil gris. » La petite Lucile a provoqué le
déclic. « Elle m’a demandé : Mamie, il est comment, le Chat potté ? C’est pas le même que le Chat botté ?
Elle ne comprenait plus. Les enfants ont une interprétation logique des contes qui échappent à leurs parents.
C’est ce qui m’a donné l’idée de ce livre », ajoute la romancière.

Marie-Thérèse, habitante de Yutz, feuillette les ouvrages exposés et plus particulièrement Les Petits
Bonheurs partagés. « Je suis curieuse de nature. J’aime découvrir des auteurs locaux. Ce livre relate les
souvenirs de personnes dont la moyenne d’âge est 75 ans. Il y aurait matière pour en écrire un autre avec
mes pensionnaires », commente-elle.
Lucie est une amie de Monique. « J’ai eu la chance de lire l’épreuve de son premier roman, La Figure sur le
masque. J’ai été son conseiller technique. Il lui a fallu du temps pour se décider à aller voir un éditeur »
confie-t- elle.
Monique Archen a été professeur de technologie pendant trente-huit ans dont vingt-neuf à Florange.
L’écriture était un plaisir qui venait après son travail, sa vie familiale et sa vie associative. A la retraite, elle
a plus de temps pour se consacrer à sa vocation, tout en continuant à répondre aux questions de ses petites
princesses.
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