
Ce livre relate l’histoire d’une femme qui s’appelle Lucie. Un jour, à cause d’une question qu’elle
n’aurait peut-être pas dû poser, sa vie a basculé dans le silence et la solitude. Depuis, elle a perdu
les mots.

Elle vacille devant l’inconnu, même son lieu familier lui devient étrange. Absente à elle-même,
dévêtue de l’intérieur, Lucie n’en est pas moins vivante, pleine d’une présence autre, une part
manquante. Une douleur au ventre qui n’a pas de nom, mais qui s’atténue avec le bruissement
du vent, l’odeur du printemps… et les jeux d’ombre et de lumière. Elle ne parle pas, elle sent
et habite l’instant. Elle écrit.
L’appel du dehors sera son combat quotidien.

Jeanne Bastide en exaltant le caractère infime des faits et gestes de Lucie, invite le lecteur à partager
son combat nourri d’une perception tout intuitive de la vie.

Jeanne Bastide
Née en 1947, vit aux alentours de Montpellier. Psychologue de formation, elle a été un temps
enseignante avant de se consacrer à l’écriture, la sienne, et celle des autres en animant de nombreux
ateliers d’écritures.
Un silence ordinaire est son deuxième livre, après Lucarnes, publié en 2005 aux éditions L’Amourier.
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Jeanne Bastide, remarquée par son premier livre Lucarnes, développe ici sa capacité à dire l’intime
avec une écriture dense et dépouillée qui nous fait approcher au fil des pages la vie d’une femme
en errance.
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