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Le livre

Treize récits qui ont pour lieu commun la chambr e, espace intime, r etenant la mémoir e des
corps…

Accueillantes ou impénétrables, dans toutes les chambres, il y a du secret. Il y a la main
qui ouvre la porte et celle qui ferme la fenêtre. Il y a de la nuit et du jour. Il y a l’esprit
palpable de ceux qui les habitent puis les quittent. De la cellule du moine à la chambre
funéraire, du lit d’un artiste à la cabine d'un navire, l’écriture toujours singulière de
Sophie Braganti s'attache aux traces de ces passages. Chaque objet, chaque silence se
révèlent être les signes de vies suspendues…
Cliquer ici pour lire des extraits

L’ auteur

Sophie Braganti

Depuis 1999 se consacre exclusivement à l’écriture. Elle a publié à ce jour une dizaine
d’ouvrages ainsi que des livres avec des artistes. Proses ou poèmes trouvent leur plus juste
expression au cours d'expériences bouleversantes comme lors de son dernier voyage dans
les fjords du Chili avec une mission scientifique. Elle vit à Nice où elle est née en 1963,
un jour de neige.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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