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Les jeunes ultramarins viennent faire leurs études supérieures en France 

hexagonale, pays fantasmé. Ils font le douloureux apprentissage de la vie, 

entre fêtes et études. Les ornières sont inévitables.

Rhéa Danzel, guadeloupéenne, a perdu sa meilleure amie Kitty dans un 

accident. Son deuil a été très douloureux. Aujourd’hui, elle quitte son île 

pour faire des études à Toulouse et se refuse d’aimer. Aimer, c’est se perdre 

dans l’autre !

Didier, Martiniquais ambitieux et brillant étudiant en école de commerce 

à Toulouse, se destine à être journaliste à la télévision française, secteur peu 

ouvert à la diversité. Laissera-t-il une place à l’amour dans le plan de réussite 

tracé par sa famille ?

David, étudiant en médecine à Toulouse, n’a pas oublié Kitty, la chabine 

aux yeux verts. L’arrivée de Rhéa dans la ville rose va-t-elle rouvrir ses 

blessures ?

Ce roman relate plusieurs vies énigmatiques entre les DOM et Toulouse 

(Caroline, Jean, Eloïse, Alicia, Marité, Sylvain, Claudia...). Des secrets seront 

dévoilés et des masques vont tomber.

Donineaux Mesmine, professeure agrégée d’écogestion, est née à Marie-

Galante. Elle est l’auteure de l’album bilingue français-créole Ti-Jean et sa sœur 

(2002) et du roman Man Doudou. Femme maîtresse (2009).
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