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Premier roman de la toute nouvelle collection “fonds roman”, ce récit sur les livres et la lecture est la métaphore
de ce qu’il adviendrait si nous en venions à si peu aimer la langue que nous la perdions et que par là même
nous nous perdions nous-mêmes..

Une jeune fille s’apprête, comme tous les soirs à l’heure où le crépuscule d’automne s’annonce, à lire
l’ouvrage choisi dans la bibliothèque familiale par son grand-père, lequel est grand amoureux des livres
et de la langue. Alors même qu’elle passe le seuil de la maison (on est à Montignac-Lascaux) pour
gagner le jardin de lecture qu’elle a créé, Felicidad Archambault raconte comment elle en vint au goût
de lire ; comment la langue la bouleverse et l’accompagne ; combien elle demeura privée de mots et de
paroles jusqu’à ses douze ans ; et ce qu’il en fut pour elle de venir au monde dans un bidonville de
Santiago du Chili, d’y vivre comme mouche sous un pot, enfant-esclave de coquins pour qui tuer était
ruiner d’abord la langue qui fait l’humanité de chacun ; et le miracle qu’elle connut d’être un matin
enlevée au désastre. 

Adeline Yzac
est née en Acquitaine. Après des études de lettres, exerce différents métiers puis prend le chemin
du conte avant que d’emprunter celui de l’écriture de récits et de romans.
Elle vit à Montpellier, où elle a ouvert son atelier d’écrivain (lieu semblable à un atelier de peintre).
Adeline Yzac a publié une trentaine de livres, dont la moitié en littérature jeunesse. 
Très bonne lectrice à voix haute, elle a l’habitude de lire ses textes en tous lieux, accompagnée de
musiciens.
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