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Perla Katz a exercé pendant dix ans la curatelle 
de son amie d’enfance, Marie Meier. Elle a fini par y 
renoncer, car la santé mentale de Marie n’avait de cesse 
de se détériorer. Mais Marie n’ayant pas revu sa fille, 
Clara, depuis longtemps, Perla lui promet de partir à 
sa recherche, avec l’espoir de lui donner des nouvelles 
rassurantes qui pourraient favoriser sa guérison. 

Au terme d’une enquête de vingt mois, Perla découvre 
que Clara, une belle jeune femme intelligente qui n’a 
jamais connu son père, est obsédée par l’argent, car il lui 
permet d’assouvir ses pulsions d’achat de vêtements à 
la mode. Lorsque Perla la retrouve, Clara, qui a commis 
un délit, est hospitalisée depuis deux ans dans un 
établissement psychiatrique où elle se sent à l’abri d’un 
monde hostile. En sortira-t-elle un jour ? 

Membre d’Amnesty International, Lydia Gaillet est responsable de 
l’éducation aux droits humains pour le groupe de Cahors et relais femme 
pour le département du Lot. Elle intervient à la demande des enseignants du 
milieu scolaire ou dans d’autres institutions et anime débats et conférences 
pour soutenir films et documentaires. Elle réalise aussi des expositions sur 
les violences faites aux femmes qui accompagnent ses interventions. Elle 
est aussi membre d’un lieu de vie qui accueille des mineurs.

En couverture : Robe rouge de Darina Raskova
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