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Couverture : Photo by yeracastelan from Pexels

Avec la collection Évasion, empruntez un chemin tout en 
aventures et en émotions où tous les styles sont permis. 
Accompagnez nos talents belges pour une échappée belle en 
toute liberté !

Jo, photographe professionnelle, vit derrière son objectif. 
Oli, fille née garçon, se cache encore aux yeux du monde et de 
ses proches. Un jour, Oli entre dans le champ de vision de Jo, 
bouscule son univers, et bientôt, envoûte son âme d’artiste.

Lorsqu’un cliché d’Oli pris par Jo est dévoilé au grand jour, 
celle-ci ne supporte pas le choc et disparaît. Jo se lance alors à 
sa recherche. Sans filtre, cette fois.

Un roman pour les amateurs de belles rencontres 
humaines, qui nous parle sans tabou d’identité et de liberté. 
Un récit visuel, sensoriel et poétique, avec pour décor le 
monde de la photographie et de la mode.

Depuis toujours, Adèle Guillaume adore se plonger dans la magie des 
mots et des émotions pour donner vie à des personnages qui sortent de 
l’ordinaire. Elle puise son inspiration et sa sensibilité dans ses voyages 
autour du monde et ses rencontres au quotidien.
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