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Un adolescent chausse ses « semelles de vent » pour cheminer sur 
les sentiers malaisés qui le conduiront à sa vie d’adulte. Un voyage 
initiatique. Rupture douloureuse avec la famille ou éloignement 
consenti ?
La ligne d’horizon est lointaine et floue, la crête est étroite et 
incertaine et l’avenir se noircit des nuées engendrées par le 
dérèglement climatique. Au long de son parcours, ses rencontres 
avec des bienveillants l’aideront à stabiliser son précaire équilibre 
autour de la solidarité, l’amour et l’amitié.
Lucie l’avait prévenu : « On ne part que pour revenir. Le retour 
n’est pas un échec, ni un renoncement. C’est l’accomplissement 
du circuit. »

Maryse Vannier est diplômée de l’Ecole Normale Supérieure de l’En-
seignement Technique. Elle a exercé dix ans en qualité de professeur 
de biochimie, dont six ans au Maroc. Pendant quatorze ans, elle 
fut principale du collège de Garches. Après avoir assuré la direction 
générale du Centre Educatif et Culturel de Yerres, elle a poursuivi 
sa carrière en qualité de proviseur du lycée l’Essouriau des Ulis puis, 
pendant huit ans, du lycée Lapérouse de Nouméa. Désormais en 
retraite, elle pratique le violon et goûte le plaisir de la lecture et de 
l’ écriture. Elle a participé avec succès à des concours littéraires ; cer-
taines de ses nouvelles ont été primées et publiées dans des revues. Elle 
a reçu en 2008 le premier prix de l’Académie des Sciences, des Belles 
Lettres et des Arts de Lyon. 
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