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Les pas dans la neige est une biographie romancée qui relate 
les péripéties d’une femme coréenne quadragénaire demeurant 
en France.

Sa vie rangée, avec son époux français et ses enfants, bascule le 
jour où elle reçoit une lettre de son père de Séoul. Son contenu la 
bouleverse profondément et la confusion l’envahit. Des mois plus 
tard, se réveillant de ce cauchemar, elle décide de réagir. Alors, 
de curieux évènements s’enchaînent et l’exaltation va l’emporter. 

Obstinée et soutenue par son mari, elle ne lâchera pas ses 
investigations entre Paris, Séoul, Los Angeles et New York. 

Une à une, les pièces du puzzle trouvent leur place.
Cependant…

Violaine Park est née en 1960 à Séoul en Corée du Sud. 
Résidant en France depuis 1984, diplômée de l’université 
d’Ewha, elle exerce actuellement un emploi dans une société 
française. Elle publie ce premier roman en 2017 sous le titre 
하얀 발자국 (Les pas dans la neige) en langue coréenne à 
Séoul et en 2019 se lance dans la version française à Paris.
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