Madeleine Mansiet-Berthaud
Originaire de Mâcon, en Bourgogne, Madeleine
Mansiet-Berthaud est férue d'écriture depuis toujours.
Elle commence à écrire des poésies, des contes et des
nouvelles pour plusieurs maisons d'édition. C'est une
fois à la retraite qu'elle se lance dans l'écriture de
romans.
Elle rencontre le succès avec sa trilogie sur les cagots
d'Aquitaine (ces personnes mises à l'écart de la
société, descendants présumés des lépreux), un sujet
méconnu qu'elle souhaitait mettre en lumière.
Madeleine Mansiet-Berthaud aime en effet réhabiliter
des histoires et des personnages oubliés.
Aujourd'hui elle écrit sur des thèmes coups de cœur :
un château, un voyage peuvent susciter une inspiration de roman.

« Wanda », 2018 Presses de la Cité
En Australie, au xxè siècle. La destinée bouleversante de
Wanda, née d'une mère aborigène et d'un père blanc.
Wanda est née en plein bush, dans une réserve au nord de
l'Australie. C'est une muda-muda : moitié aborigène, moitié
blanche. A huit ans, elle est arrachée aux siens pour vivre
dans une institution gouvernementale, Homeland. Avec
d'autres enfants métis, elle y est " éduquée " dans le but de
devenir domestique. Ces années-là sont gravées à jamais
dans sa mémoire : trop de sévices et d'injustice vont
exacerber son tempérament rebelle. En Wanda grandit un
projet de vengeance : retrouver ce père qui les a
abandonnées, elle et sa mère. Pour cela, elle doit fuir... Tout
au long de son périple jalonné de rencontres extraordinaires
et d'épreuves initiatiques, dans l'immense territoire
australien, la jeune fille saura-t-elle pardonner, réconcilier
ses deux cultures et trouver, enfin, l'amour et la paix ?

Autres romans :
« Le gardien des sables », 2016 Presses de la Cité
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« Bleu gentiane », 2015 Presses de la Cité
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« L’or des pins », 2013 éditions Lucien Souny
« Les berceaux abandonnés », 2012 éditions Lucien Souny
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