
Sortie du livre Les Fivettes par Eleonora Mazzoni aux 

éditions Chèvre-feuille étoilée 

Chèvre-feuille étoilée, la maison d’édition spécialisée dans les écritures de 
femmes, publie le roman Les Fivettes d’Eleonora Mazzoni. La traductrice Paola 
Casadei se fait la passeuse de ce texte fort sur le désir d’enfant et la procréation 
médicalement assistée, véritable succès public et critique en Italie. 

Les Fivettes, ou l’odyssée de la fécondation in vitro 

Les Fivettes se lit comme un journal intime, celui de Carla, une femme accomplie, 
professeur de philosophie. À quarante ans, elle aime enseigner Sénèque, a du 
charme et a rencontré l’amour avec un compagnon presque parfait. Mais tout se 
complique lorsqu’ils décident d’avoir un enfant… 

En tentant la fécondation in vitro, Carla se lie d’amitié à d’autres femmes 
chaleureuses et solidaires, à l’hôpital ou en ligne. Les « Fivettes » emploient un 
langage bien à elles, non dénué d’humour, entre « devoirs », « marathons », 
« gygys », PMA, FIV, HU, PO et IVF. 

Les Fivettes est un texte percutant signé par Eleonora Mazzoni, comédienne, qui a 
suivi le même parcours que son héroïne et qui parvient miraculeusement à faire de 
l’humour sur un thème très sérieux et parfois dramatique. L’ouvrage est disponible 
sur la boutique en ligne des éditions Chèvre-feuille étoilée et peut être commandé 
dans toutes les librairies et sites en ligne (Fnac, Amazon, ...). 

Le roman peut également être adapté pour le théâtre, où il est d'ailleurs 
représenté en Italie. L'auteure travaille actuellement sur un scénario pour adapter 
le roman en série. 

 

https://www.chevre-feuille.fr/d-une-fiction-l-autre-mobile/718-les-fivettes#d%C3%A9tails


Parcours d’Eleonora Mazzoni, des planches du théâtre à l’écriture 

Actrice au théâtre, à la télévision et au 
cinéma, Eleonora Mazzoni a remporté en 
2010 le prix David de Donatello du meilleur 
film. Elle se tourne vers l’écriture pour les 
mêmes raisons qui l’ont poussé vers le jeu : 
« pour dénicher ou construire, dans le chaos 
du monde, un indice de sens ». 

Pour son premier roman, elle puise dans son 
expérience personnelle douloureuse, celle 
« de ne pas réussir à donner le jour à 
l’enfant qu’[elle] désirai[t] ». Ce sera Le 
difettose, « les défectueuses », publié en 
2012 aux éditions Einaudi. 

Rapidement, Le difettose rencontre un 
véritable succès : les principaux magazines, journaux, et programmes télés et radio 
italiens en font la critique, et l’ouvrage est vendu à 15 000 exemplaires. Il a été 
adapté au théâtre en Italie et en Allemagne, et sera bientôt décliné sous forme de 
série sur le petit écran. 

Eleonora a depuis publié quatre autres ouvrages, dont le roman Gli ipocriti en 2015 
et La testa sul tuo petto. Sulle tracce di San Giovanni en 2016. Désormais, elle se 
sent plus écrivaine qu’actrice, et ne ressent plus l’envie de jouer. Elle participe 
régulièrement à des manifestations littéraires ainsi qu'à des congrès scientifiques 
en Italie et à l’étranger. 

La presse italienne parle des Fivettes 

Ce roman sur la maternité a été salué par de nombreux critiques en Italie : 

« Un début étonnant » (Marie-Claire) 

« Un beau livre qui parle du vécu » (Corriere della Sera) 

« Ce roman parle de la vie, des désirs, de la difficulté à les accomplir, de pourquoi 
nous les poursuivons et à quel prix et pourquoi nous les abandonnons » (Vanity Fair) 

« Mazzoni lève le voile sur le monde des « fivettes », une tribu féminine nouvelle 
et vitale » (L'Espresso) 

« Carla devient le portrait résolu d'une génération de femmes qui veulent entrer 
dans l’âge mûr la tête haute « (D di Repubblica) 

" Une tribu féminine et solidaire qui brise avec humour les tabous de l'horloge 
biologique et de l'infertilité. Une sorte de Bridget Jones à l'épreuve de la PMA ! " 
(Grazia) 



 

À propos des éditions Chèvre-feuille étoilée 

Les éditions Chèvre-feuille étoilée ont été créées en janvier 2000 à Montpellier par 
quatre femmes des deux rives, Behja Traversac, Edith Hadri, Maïssa Bey et Marie-
Noël Arras. Après avoir travaillé ensemble pendant plusieurs années autour de la 
parole, de la mémoire et de l'écriture des femmes, elles ont peu à peu construit 
une passerelle tangible et poétique qui enjambe la mer. 

Leur maison d’édition offre ainsi un espace du dire et de l’écrire aux femmes, 
connues ou inconnues, un espace créatif qui rassemble du rêve, de l’imaginaire, de 
la mémoire mais aussi de la rencontre. 

Originellement tournées vers la Méditerranée, Les éditions Chèvre-feuille étoilée 
s’inscrivent aujourd’hui dans le monde. Elles ont récemment publié Mon Pays c’est 
le chemin de Nathalie Bénézét, En Coulisses de Caroline Fabre-Rousseau, L’amer 
noir de Nic Sirkis, et Melting Plot - Une enfance en Égypte de Peggy Pepe-Sultan. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.chevre-feuille.fr/d-une-fiction-l-autre-mobile/718-les-
fivettes#auteure 

Facebook : https://www.facebook.com/Editions-Chevre-feuille-étoilée-
117756818246147/?ref=bookmarks 

Contact  

Marie-Noël Arras 

E-mail : marie-noel.arras@chevre-feuille.fr 

Tél. : 06 19 57 51 48 

 

 

https://www.chevre-feuille.fr/d-une-fiction-l-autre-mobile/718-les-fivettes#auteure
https://www.chevre-feuille.fr/d-une-fiction-l-autre-mobile/718-les-fivettes#auteure
https://www.facebook.com/Editions-Chevre-feuille-%C3%A9toil%C3%A9e-117756818246147/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Editions-Chevre-feuille-%C3%A9toil%C3%A9e-117756818246147/?ref=bookmarks
mailto:marie-noel.arras@chevre-feuille.fr

