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eNeuf jours de la vie d’une femme, à un moment de rupture…

Sur l’invitation d’un ami ressurgi du passé, une femme va faire un voyage
en Italie. L’occasion pour elle d’assouvir un désir remontant à ses
années de collège.
Trévise, Asolo, Venise, Burano, Stra, Vérone… L’auteur saura trouver
le réconfort en se laissant imprégner par la douceur italienne et la
beauté des endroits visités. « J’y ai compris que le bonheur ne se
résume pas seulement à une histoire d’amour, mais aussi à une culture
que l’on retrouve et qui, par le respect de l’histoire, permet de trouver
en soi toutes les ressources indispensables pour faire de notre propre
histoire un livre passionnant et enrichissant à chaque page. »
Plus qu’un journal de voyage, Jeux de dame est un journal de pacifi-
cation, d’émerveillement ; les chagrins subis rendent les armes devant
des lieux chargés d’histoire et d’émotions. L’harmonie peut de nouveau
trouver place et peut-être d’autres voyages seront-ils possibles…

Née en 1965, à Saint-Nazaire, l’auteur a passé beaucoup de temps à
rêver face à la mer et aux bateaux gigantesques qui partaient vers des
horizons fertiles. Des montagnes de livres, une grand-mère qui lui
racontait, en cousant, beaucoup d’histoires, une mère qui relisait toutes
ses rédactions, un professeur de français de sixième extraordinaire, un
père disparu trop tôt… Le cocktail était prêt pour libérer ses saveurs
de dérive de l’écriture, de l’imagination et de réconfort.
« Jouer avec les mots, leur donner un sens caché, faire partager des
émotions par un simple crayon et une simple feuille, dans ce monde du
virtuel, voyager au-delà des lignes pour ouvrir des sentiments, c’est mon
refuge et ma voie pour avancer vers demain. »


