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Que feriez-vous s’il ne vous restait qu’une seule journée à vivre ?
Confrontée à cette situation ultime, Delphine Bonheur 
–  descendante imaginaire de l’artiste peintre bordelaise Rosa 
Bonheur –  décide de faire de ce compte à rebours un conte 
poétique.
Tout au long de sa quête vers la lumière, l’héroïne célèbre la vie : 
inspirée par la puissance des mots qui peuvent encore enchanter 
son présent, elle explore le temps, l’amour, la musique qui ont 
marqué son destin. La chercheuse de vérité questionne également 
la sou� rance, et surtout le bonheur dont elle porte le nom.
En donnant sens à chaque instant, l’héroïne trouvera la paix de 
l’âme et sa libération.

Ce récit tendre et profond se compose d’instantanés écrits tout 
en � nesse. 
Porté par une plume ciselée et un style épuré, ce voyage intérieur 
délivre un message universel, plein d’humanité et d’émotion 
juste. 
Un livre initiatique qui permet la ré� exion intime et la rêverie, 
une voix qui touche à l’essentiel…

Fisso Reynaud est journaliste et animatrice d’ateliers d’écriture. 
Bonheur à perte de vie est son troisième ouvrage, après Petits songes 
éveillés en attendant ta venue et Dialogue avec Nils, dans le vert 
de ses yeux (Pré-Textes). L’auteur est tombée dans la marmite des 
mots quand elle avait cinq ans. Elle en est ressortie couverte d’encre 
rouge passion et n’a jamais pu e� acer ce pigment sanguin de son cœur 
ni de ses cheveux. Elle vit et travaille à Bordeaux où le vin s’accorde 
bien à sa couleur préférée.
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