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« Lorsque le poète parle de la Grande Guerre, il se mue en passeur de Mémoire.  

Il devient celui qui porte le message, celui qui anime la connaissance, […].  

La poésie de Suzy Maltret nous touche au plus profond de notre être. » 
Serge Barcellini, président général du Souvenir Français. 

  

« En ces années de commémoration de la Première Guerre mondiale et de ses durs 

combats, des souffrances profondes vécues dans leur chair, mais aussi dans leur 

âme, par nos “poilus” et tous les combattants, Suzy Maltret nous fait revivre ces 

événements et ces désarrois. » Jean-Claude Laloire, président du Comité de 

Rambouillet du Souvenir Français 

 

 

L'auteur  

 

Après une carrière d’infirmière, Suzy Maltret a écrit plusieurs recueils de poèmes 

(''Au vent d’Yveline'', ''Et l’été me vint de ta neige''…) et a reçu de nombreuses 

récompenses (prix Foulon de Vaulx de l’Académie de Versailles, prix Vendée-Globe). 

Elle est également romancière et nouvelliste. 
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