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Tout commence par une journée somme toute 
banale. Une jeune fi lle vissée à son smartphone atteint 
un abribus où est assis un vieil homme tenant un petit 
paquet marron. Jusque-là, rien de très extraordinaire dans 
le récit d’une jeunette connectée et d’un septuagénaire 
esquinté attendant le même bus. C’était sans compter 
l’arrivée d’Hugo-Jean, un homme plutôt sûr de lui (et de 
sa langue française), qui se hérisse face à la jeune Josie qui 
use d’anglicismes et qui ne parvient jamais à prononcer le 
prénom du vieillard : Grindelwald. 

De ce point de départ, découle une aventure où se 
croisent des personnages (fl euriste dans la fl eur de l’âge, 
pantin patenté) qui ne se seraient jamais côtoyés s’ils 
n’avaient pas eu l’idée saugrenue de prendre la ligne 4 ce 
matin-là.

Professeure (de profession), Sabrina Péru a passé de nombreuses 
années à l’étranger, un carnet et un stylo toujours dans son 
sac. Un jour de forte chaleur, elle a décidé de créer un blog pour 
montrer au monde entier son talent en publiant des nouvelles qui 
font l’admiration de son chat analphabète. Depuis, elle continue 
d’espérer que le monde littéraire reconnaisse son génie, et de pointer 
chaque jour à l’école pour payer ses factures.
http://entreleslignes.blog 
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