Sud Magnétique
Laura Desprein
“Je veux juste voir le visage d’une femme qui est partie, qui a changé de vie, de nom. Je veux savoir à
quoi ressemblent ses yeux, si sa bouche sourit ; je veux savoir si cette femme est heureuse. Si elle a fait
le bon choix.
Et puis autre chose de plus secret : je veux voir si mon cœur vibre à sa vue comme il s’est ému à la
lecture de sa lettre. Juste vérifier que ma capacité d’émotion face à une femme est intacte.
Savoir qui elle est, la rencontrer. Comme un enfant dans une fête foraine, déambuler encore dans
l’étrange galerie de miroirs qui jalonne mes jours et mes nuits. Monter dans le manège, et tourner,
tourner encore, jusqu’à destination, jusqu’à ce que le brouillard se dissipe entièrement et qu’il ne reste
plus que du bleu.
Voilà ce que je veux.
Je veux savoir si à l’intérieur de moi, c’est encore vivant.”

Un faux célibataire de cinquante ans. Sept enfants moins un. Une femme qui en cache une autre, et une
autre encore. Un secret qui ouvre à un autre secret, et un autre encore.
Un gant laissé sur une place, qui passe de main en main, cherchant sa propriétaire. Un objet anodin, qui
va provoquer un séisme dans la vie du narrateur.
Dans le roman de Laura Desprein, rien n’est laissé au hasard, personne n’est là où on l’attend. Une
enquête intime et surprenante.
Artiste : Marianne K. Leroux
Illustrations : 3 encres
Collection : Écriture
Genre : Roman
Date de parution : 2011-05-05
Nombre de pages : 160
Format (cm) : 13x21.5
Prix : 16 euros
ISBN : 978-2-911648-44-1
Soutiens :

L'Atelier du Grand Tétras
Au-Dessus du Village - 25210 Mont de Laval
tél - fax : 03 81 68 91 91
adresse électronique : latelierdugrandtetras@gmail.com
site internet : http://www.latelierdugrandtetras.fr/

