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Souscription
Nous retournerons sur le Tage
par Alia Pinto Falgueiras
À l’aube de devenir père, Ludovic, jeune avocat tourangeau, découvre,
au travers des mémoires qu’elle lui a légués, le vrai visage de sa mère,
Solange. Cette jolie jeune femme, âgée de 20 ans dans la Touraine des
années 70, ne l’a jamais abandonné, contrairement aux dires de son
père, Joaquim, séduisant émigré portugais.
Dans son second ouvrage, Alia Pinto Falgueiras nous raconte une
histoire d’amour complexe, entre deux personnages aux cultures
éloignées. À cette époque, pour un portugais, épouser une française,
blonde de surcroît, était synonyme d’ascension sociale et nombre de
pères se sont arrangés pour se débarrasser de leur compagne et
retourner au pays avec leurs enfants.
Mais, en filigrane, Alia nous dépeint la Touraine et le Portugal des années 70 et 80. Elle
témoigne de son attachement toujours prégnant à ses racines, évoque l’émigration souvent
mal vécue, le poids des cultures et des souvenirs qui nous rongent, celui de nos actes,
engendrés par les circonstances de la vie, que nous ne pouvons que regretter.
Dans un style qui lui est propre, assez nostalgique d’un passé et d’un pays adoré, elle nous
livre le choc des cultures, l’importance du retour aux sources pour éviter que nos racines ne
tombent dans l’oubli et que les traditions perdurent de génération en génération.
•Date de parution prévue : avril 2014.
•Prix de vente public : 20,00 € TTC (franco de port).
•Chèque à établir à l’ordre de Villèle éditions – 188, rue Victor-Hugo – 37000 Tours,
(encaissement après envoi des ouvrages).

Bulletin de souscription
Nom : ………………………………………………………………………………………...………….
Raison sociale : ........……………………………………………………………………...……….……
Coordonnées postales et téléphoniques :
……………………………………………………………………………………………...….…………
…………………………………………………………………………………………...………….……
Adresse de courriel :……………………………………………………………………………………
Je soussigné(e), …………………………………………………………… m’engage à souscrire à
la publication de l’ouvrage intitulé : Nous retournerons sur le Tage par Alia Pinto Falgueiras.
Nombre d’exemplaires souhaité : …………………………………………………………………….
A régler : ………………………………………………………………………………………………...
Date et signature :

