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Le livre

Lucarnes de Jeanne Bastide est fondé sur des personnages forts, qui risquent devant nos yeux
leur vie pour fair e la traversée des appar ences jusqu’aux secr ets – ultimes et intimes – de
l’existence.

Ces personnages,ce sont les nôtres et les autres.On se dit:je peux donc avoir pour grand-mère
la lumière et pour grand-père le temps ? On lit ces pages ajourées, inondées de clarté, on
voit à travers en lisant, on voit son propre passé – et son avenir. Car ce qui semble éternel
ici, dans la simplicité d’une vigne, d’une cuisine, d’un escalier, est loin d’être immuable. La
petite fille bouge, joue, saute à la corde, s’envole sur son escarpolette, elle change comme
on rêve, comme on rêve son destin.
Le langage de Lucarnes est un langage surpris, et qui nous surprend à chaque nouvelle
image. Jeanne Bastide sculpte la lumière, les miroitements des textes nous transportent de
l’oublié à l’ébloui.
Cliquer ici pour lire des extraits
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L'Auteur

Jeanne Bastide
Méditerranéenne, elle est née à Montpellier en 1947, “…dans les faubourgs. Pas le
Montpellier de la ville – celui de la campagne. Un berceau de pierre dans un écrin de
vignes ”.
Psychologue de formation, elle a été un temps enseignante avant de se consacrer à l’écriture
– la sienne – celle des autres. Après des études littéraires à Aix en Provence elle devient
animatrice d’atelier écriture. Elle propose l’écriture dans des structures institutionnelles,
des associations, des librairies ou des médiathèques… depuis plus de dix ans.
Elle publie régulièrement en revue.
Lucarnes est son premier récit.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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