
À mi-chemin entre le récit personnel et l’essai, une 
femme se souvient des robes et autres vêtements qui ont 
enchanté sa vie et accompagné ses évolutions ainsi que 
celles de la société à partir du milieu du XXe siècle. Partant 
des robes et des modes, la ré� exion évolue vers un 
questionnement sur le genre, le féminin et le féminisme, 
ef� eure les problèmes posés par l’industrie du textile et de 
la mode, sans oublier le rapport au corps et à la sexualité.

Un plaisir suscité par l’évocation des formes, des 
tissus et des couleurs, lors d’un voyage apaisé menant 
de l’enfance vers l’âge mûr.

Catherine Bierling, née en Picardie, émigre vers l’Allemagne 
dans les années 70 où elle acquiert un master de langue 
et littérature anglaise et française. Elle a publié et traduit 
plusieurs recueils de poésie et participé à de nombreuses 
expositions où elle mêle ses textes à des gravures d’artiste. 
Elle écrit pour la revue de l’Association pour l’Autobiographie. 
Elle a fait plusieurs résidences d’écrivain au Québec, en Bolivie 
et en Islande et publié des blogs documentant ces séjours 
d’écrivain/artiste en résidence.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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Vieille comme mes robes !
ou L’histoire de la Fille Lilas

Vieille comme mes robes !
ou L’histoire de la Fille Lilas
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