
64 pages  9 euros
Format : 21 x 15
Imprimé en France
Dilicom SACTIVE

ISBN 979-10-96709-28-1

  En savoir plus…

Après des années de violence, de coups reçus, 
d’humiliations, Fanny a dit stop.
Elle a sauvé sa peau, sa vie.

Avec des mots forts, d’une émotion intense, elle a 
confié ce qu’elle a vécu à Marie en lui disant : « Je 
voudrais que mon histoire apporte aux lectrices la 
force de se secouer et de repartir à zéro. »

Témoignage recueilli par Marie Robin-Bourdon. 

« Un témoignage concis et percutant »

Un témoignage poignant qui évoque la violence 
conjugale. A travers des mots forts et percutants, 
apparaît finalement un message d’espoir pour ces 
femmes qui souffrent et qui ne pensent pas pouvoir 
s’en sortir. Un livre important impossible à oublier...

Thèmes : témoignage, violence conjugale, femme 
battue, peur, colère, viol conjugal, alcoolisme
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L’auteur
Marie Robin-Bourdon est née en Picardie et vit désormais à Saint-Malo. Après avoir 
travaillé dans le secteur social, elle s’est finalement tournée vers le réseau 
associatif : dans le champ du handicap, de la maladie, dans les actions solitaires, 
mais également dans l’espace littéraire. Ce choix lui a permis de trouver un 
équilibre entre ses différentes passions : les arts et les lettres, la poésie, la mer et la 
montagne.
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Ce dossier présente les premières réactions de 
la presse et des lecteurs.

Dossier médias

« Plus qu’un récit d’émotion que Fanny avait laissé comme ça sur le papier, et je me 
suis dit que c’était sans doute, pour qu’elle m’interpelle ainsi, nécessaire pour elle que 
ce témoignage là paraisse […] ce qui apporte un témoignage essentiel » Radio Parole 
de vie

« On est comme anéantie, on 
met toute son énergie à 
survivre, alors on n’en a plus 
pour se battre et partir. Surtout, 
on a la peur au ventre. » Ouest 
France

« Au départ, c’était une 
démarche égoïste. J’ai d’abord 
voulu ce livre pour me libérer, 
me soulager. » Pays Malouin
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Avis des lecteurs
Déposés sur Babelio

«  Ce livre est un témoignage fort de la souffrance physique et psychologique de ce 
que vivent les femmes battues. La parole doit être libérée. Marie le fait très bien dans 
cet ouvrage. Celui-ci sert d'exemple aux femmes qui veulent s'en sortir. Concerné(es) 
ou pas, il mérite d'être lu. », sleopoldfr

« Sauve- toi Fanny est un témoignage poignant, je l’ai lu en une soirée ! Impossible de 
le lâcher jusqu'à la fin. C'est une lueur d'espoir pour toutes ces femmes sous emprises 
qui n'arrivent pas à partir. Mesdames, tout est possible ! », Emmaa24

Déposé sur Amazon

«  Ce livre retrace les souffrances physiques et psychologiques d'une femme battue. Il 
est fort en émotions, sans fioritures. Marie a choisi de libérer sa parole. Elle le fait très 
bien dans cet ouvrage. Merci pour ce livre qui sert de témoignage auprès de femmes 
qui veulent s'en sortir. A la lecture de ce bouquin, on est réellement touché. », Sandra

Déposé sur Lecteurs.com

« Ce livre est un témoignage poignant du vécu des femmes battues. Marie a eu le 
courage de se libérer de son passé à travers cet ouvrage. Celui-ci est un formidable 
exemple de résilience. En tant qu'humain, nous sommes tous concerné(es) ! Il mérite 
alors d'être lu. », Patati

Extraits de Sauve-toi Fanny :

« Les colères explosent et l’alcool les décuple. Fanny protège son visage quand les 
coups s’abattent sur elle. Rien ne doit sortir de la maison. Elle parvient à cacher ses 
bras bleuis sous les manches d’un chemisier élégant, un voile pudique posé sur 
l’innommable. »

« La porte de la chambre s’est ouverte avec fracas. Paco aime la surprendre, lui faire 
peur, la voir trembler de tous ses membres, l’entendre implorer de ne pas la frapper. »

« Fanny pleure en silence. Elle a déjà tant reçu de claques et de coups depuis si 
longtemps ! Voilà que ça recommence. Enfin, pas tout à fait puisque Paco, lui, vient 
s’excuser en lui caressant la joue. Alors elle pardonne, chaque fois. »

  En savoir plus…
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