
Femmes enchaînées, un roman
dédié aux relations mère-fille

Depuis 1874, une chaîne d’or se transmet de génération en génération. De mères à 
filles, le bijou symbolise l’attachement qui lie ces femmes, pour le meilleur et le pire...
Sur fond d’Histoire, Yvonne Daudet signe un roman poignant empreint de psychologie 
et de généalogie. A glisser d’urgence dans les valises ou le sac de plage !



150 ans d’Histoire, 150 ans de liens familiaux...
Alors que la société s’interroge sur l’augmentation du nombre de mères élevant seules
leurs enfants, sur la place de l’homme dans la famille d’aujourd’hui, ou sur l’absence 
prématurée de la mère, Yvonne Daudet publie un nouveau roman sur les relations 
mère-fille : Femmes enchaînées.

L’auteur confie,

Nombreux sont les psychanalystes qui ont vu s’allonger sur leur divan telle 
jeune femme qu’une chaîne étranglait, étouffait au point de l’empêcher de 
choisir sa vie. Les spécialistes nomment ce symptôme, la chaîne névrotique.

Professeur de Première chaire en littérature et conseillère pédagogique, Yvonne 
Daudet se forme à la psychanalyse et exerce dans des centres crées par Françoise 
Dolto, dont La Maison Verte destinée aux parents qui rencontrent un problème avec 
leurs enfants en difficulté. 

De son parcours, elle puise le goût de l’Histoire, de la psychologie et de la littérature, 
trois ingrédients savamment réunis dans son dernier roman Femmes enchaînées.

Mère-fille, la relation de tous les bonheurs et dangers !

Parfois épanouissant, parfois destructeur, le lien mère-fille influence le destin d’une 
famille, façonne les personnalités... et devient aussi parfois trop lourd à porter ou trop
fragile...

Dans Femmes enchaînées, une chaîne d’or symbolise l’attachement qui lie les femmes
du roman. De 1874 à 2013, du Limousin aux confins des Charentes, du Nord minier à 
Paris, des maisons de vacances en Normandie ou sur le Bassin d’Arcachon...Au fil de 
la grande Histoire, Yvonne Daudet tisse l’histoire d’une famille au gré des liens 
d’amour, de haine, de culpabilité, de trahison, ou de la mort.

S’il est parfois difficile d’être mère, éprouvant d’être fille, les hommes sont 
souvent entraînés malgré eux dans l’enfer d’un matriarcat au sein duquel ils
ont du mal à prendre la place qui leur revient.

Dans un style alerte et rapide, Yvonne Daudet  livre une écriture au rythme 
ensorcelant où se mêlent frissons et sourires.

Informations pratiques

Femmes enchaînées

Paru aux éditions Edilivre

284 pages, 21 euros



Agenda

Yvonne Daudet dédicacera son roman les

•24 mai à Arcachon - Librairie Alice
•5 Juillet à Limoges - Page et Plume
•28 septembre : signatures en Picardie

Pour en savoir plus

Blog de l’auteur : http://www.yvonnedaudet.com/
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