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Le livre

La vie d’une femme a basculé lorsque l’homme aimé, s’est éloigné. Habitée par son fantôme et par
le désir de comprendre ce qui lui arrive, elle s’interroge, déroulant au fil des pages un monologue
à forte charge poétique qui la conduit en territoire inconnu.

À défaut de ne plus pouvoir user du nous, elle crée, pour survivre, un je façonné par une force vitale
qui la porte jusqu’aux abords de la folie. Ce détour va lui offrir une liberté jamais éprouvée, une
abondance d’images et de perceptions puisées à la source d’une conscience souterraine. Suis-je folle ?
se demande-t-elle. Non, son ombre est seulement devenue trop grande pour elle. Un jour, elle inversera
le paysage et devant elle, déroulera un tapis de quiétude.
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L’auteur

Jeanne Bastide

vit aux alentours de Montpellier. Elle se consacre à l’écriture, la sienne, et celle des autres
en animant de nombreux ateliers d’écriture.
Un déjeuner de soleil est son cinquième livre – après Lucarnes, Un silence ordinaire, La Fenêtre
du vent et La Nuit déborde – publié aux éditions L’Amourier.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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