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Paru en 2017, La Tresse retrace la vie de trois femmes au destin extraordinaire. Des quatre coins 
du globe, plongez au cœur de leurs multiples doutes, angoisses et chagrins. Aucune ne sait ce qui 
l’attend. Aucune ne sait ce qui les lie. 
 

Tresse – nf : assemblage de trois mèches, de trois brins entrelacés. Véritable coup de 

cœur, le roman de Laëticia Colombani dépeint trois histoires, vibrantes d’humanité, qui 

n’en font finalement qu’une, telle une tresse. 

 

‘‘Trois femmes qui ont découvert le pouvoir de dire non’’
          Elle 

Une même soif de liberté 

L’émancipation est le maître mot de ces femmes prisonnières de la société, de leur famille 

ou de leur emploi. En Inde, Smita est une intouchable. Son rêve est de voir sa fille 

échapper à sa misérable condition, et ainsi la faire intégrer le système éducatif. En Sicile, 

Giulia ne rêve que d’une chose ; redorer l’entreprise familiale après l’accident de son père. 

Au Canada, Sarah entreprend de sauver son emploi d’avocate renommée tout en étant 

gravement malade.   

Une tresse d’espoir et de solidarité 

Contre le silence qui leur est imposé, ces trois femmes rencontrent le courage, la dignité 

et l’audace. Coupable de leur passivité, dans trois sociétés opposées mais pourtant bien 

liées, elles s’affirment, s’écoutent et se soutiennent. En filigrane, c’est par élément 

intimement singulier, qui touche à leur âme propre de femme, que ces battantes sont 

unies : leurs cheveux. 

 

Ce roman trivial mais néanmoins mouvant vous bercera dans la construction personnelle 

de ces femmes, qui se défendent et s’insurgent, en véritable executive women. 

Aujourd’hui et aux quatre coins du monde, le mouvement d’émancipation des femmes est 

un même combat ; celui d’un refus des convenances et des apparences. 

Vibrez et frissonnez à la lecture de La tresse ! 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Intouchables_(Inde)#:~:text=Les%20Dalits%2C%20encore%20appel%C3%A9s%20Intouchables,fonctions%20ou%20m%C3%A9tiers%20jug%C3%A9s%20impurs.
https://www.wordreference.com/enfr/executive%20women
https://www.fnac.es/a3264427/La-tresse

