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Steve Catieau est l’auteur de
plusieurs romans et pièces de
théâtre. En 2017, il publie F.B
comme Framboise Bertrand, sur la
base exclusive de posts Facebook.
Un récit 2.0 unique, frénétique,
noyé dans l’humour et l’autodérision. Steve est également
réalisateur, avec notamment le court-métrage Marie madeleine
et la web-série Le Prolongement de moi. Miltie est son troisième
roman, publié 9 ans après Les Paradoxes urbains.
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Miltie et ses deux filles partent en voiture pour signer le bail de
l’appartement de Lola, la petite dernière de la famille, mais rien ne
se passe comme prévu. Pourchassées par le père de l’adolescente qui
veut récupérer la recette de sa baraque à frites, elles feront sur leur
chemin de surprenantes rencontres dont un chirurgien esthétique au
teint hâlé et au sourire parfait, un agent immobilier bien ambitieux
et une pompiste fan de western. Mais la doyenne de la tribu veille
au grain et c’est au casino qu’elle compte assurer l’avenir des siens.
Road-movie dans les Hauts-de-France, Miltie est une folle aventure
dans laquelle il ne faut pas craindre d’être décoiffé. Drôle, déroutant
et décapant.

É
C

M iltie
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Le premier roman feel-good dont
l’héroïne est une senior
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Miltie et ses deux filles partent en voiture pour signer le bail de
l’appartement de Lola, la petite dernière de la famille, mais rien
ne se passe comme prévu. Pourchassées par le père de l’adolescente
qui veut récupérer la recette de sa baraque à frites, elles feront
sur leur chemin de surprenantes rencontres dont un chirurgien
esthétique au teint hâlé et au sourire parfait, un agent immobilier
bien ambitieux et une pompiste fan de western. Mais la doyenne
de la tribu veille au grain et c’est au casino qu’elle compte assurer
l’avenir des siens.
Road-movie dans les Hauts-de-France, Miltie est une folle
aventure dans laquelle il ne faut pas craindre d’être décoiffé.
Drôle, déroutant et décapant.

Une bouffée d’oxygène chez les ch’tis ! Antioxydant !
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