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Courts récits, surréalistes ou insolites, petits billets d’humeur, 
clins d’œil, arrêts sur image, rétro regards, constituent le 
contenu de ce recueil non dépourvu d’humour. 

Au gré des thèmes abordés, l’autrice porte tour à tour un 
regard attendri sur le vivant, lucide sur l’aujourd’hui, facétieux 
et amusé sur des personnes qu’elle a croisées. Elle nous invite 
aussi à la réfl exion au travers de pensées vagabondes, à prêter 
écoute à l’invisible, à l’attention à l’autre dans sa diff érence, sa 
faiblesse, son besoin de tendresse, etc. 

Sur un ton tantôt grave tantôt léger, jamais indiff érent, 
elle s’émerveille, s’étonne, s’inquiète, s’insurge et fi nalement 
aime ce monde bouleversant, bouleversé, âpre et bigarré, à la 
recherche de soi et du bonheur, le nôtre.

De tout et de rien, une petite voix originale qui parle de notre 
temps, croit en ses capacités de résilience et de renouvellement 
et dans les forces vives de l’esprit.

Après des études de philosophie et d’esthétique, Marie-Françoise LAFOND se consacre à 
la peinture. De nombreuses expositions, en France comme à l’étranger, lui permettent 
d’acquérir une reconnaissance publique lorsqu’elle est privée de la vue à la suite d’un 
accident thérapeutique. Elle se consacre depuis à la rédaction d’ouvrages dans lesquels 
elle restitue le monde qu’elle ne peut plus dessiner de son pinceau. De tout et de rien 
est son huitième livre.

Couverture : 
portrait d’une inconnue, tableau de l’autrice.
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