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Sois belle /Sois fort
Nancy Huston

Sois belle / Sois fort est un double essai qui reprend l’essentiel 
de deux conférences données par Nancy Huston : « Belle 
comme une image » et « Damoiseaux en détresse ». Point de 
vue sans concession, il permet de mieux comprendre et accepter 
les forces et les faiblesses des hommes et des femmes, la 
part animale qui les assemble et les oppose ainsi que leurs 
souffrances respectives dans notre monde actuel. 

Ce petit livre à deux faces nous fait profiter du regard 
clair de Nancy Huston sur des questions souvent mal 
posées. Ses propositions concrètes font la part belle à 
l’urgence d’éduquer. 
C’est un cadeau à s’offrir et à offrir.

L’AUTRICE : Nancy Huston (Paris)

Nancy Huston a passé son enfance 
au Canada, son adolescence aux 
États-Unis et sa vie adulte en France. 
Écrivaine d’expression double 
(anglaise et française),  

elle pratique de nombreux genres : romans, essais, livres  
pour enfants et pièces de théâtre, publiés pour l’essentiel  
par Actes Sud et Léméac.
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The Seed Man - octobre 2019 : L’homme semence de Violette 
Ailhaud, traduit en anglais par Nancy Huston. 

Rien d’autre que cette félicité - Roman - janvier 2020.

Leçons d’indifférence - Essai - septembre 2020.

Coffret Encore en corps - 3 livres + 3 cartes postales - octobre 2020.
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