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« Le Phare, ce vieil homme jouant à l’ indifférent, son regard au 
loin, pour mieux garder ses mystérieux secrets… »

À Sainte-Suzanne, ville réunionnaise où s’élève avec majesté 
le dernier phare de l’ île, Lynda, l’épouse du gardien du lieu, a 
perdu ses repères. Près de cette tour de lumière, elle vivra des 
moments sombres, emplis de zones d’ombre...

Avec ses illusions déchues et une vie différente de ce qu’elle 
avait projetée, la jeune femme s’est complètement fourvoyée. 
Elle a couru après l’Amour, ou ce qu’elle en imaginait… Elle a le 
sentiment d’avoir tout raté.

Quand elle prend enfi n conscience qu’elle dispose de l’essentiel 
pour être heureuse et décide de savourer les précieux trésors 
qu’elle possède, des imprévus et l’ironie de la vie risquent de 
tout bouleverser… Comment reconquérir le bonheur après l’avoir 
laissé partir ?

On ouvre ce roman comme on emprunte un chemin, où l’on 
rencontre des personnages attachants, aux émotions vraies, 
avec leurs joies, leurs doutes, leurs peines et leurs secrets.

Née à Saint-Denis (la Réunion), Kévine Baraka a grandi à Sainte-Suzanne, 
puis a vécu une décennie dans l’Hexagone, avant de revenir s’établir 
sur son île natale, si chère à son cœur. Travailleuse de l’ombre, Kévine 
Baraka est correctrice-relectrice certifi ée, rédactrice éditoriale et prête-
plume pour plusieurs éditeurs parisiens. Elle a également une fonction de 
sélectionneuse dans trois comités de lecture. 
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