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 Chaque nouvelle de ce recueil pourrait être un 

souvenir ou une histoire de famille que nous 

raconterait un de nos aïeuls un soir au coin du 

feu ou à la fin d’un repas familial… Petits 

secrets, grands sentiments : tendresse d’un mari 

choyant sa femme vieillissante, d’une petite fille 

accrochée au pendentif d’une grand-mère 

disparue, ou révolte d’une femme qui 

s’émancipe d’un mari autoritaire… à moins que 

ce ne soit celle d’un jeune couple étouffé qui 

prend le large. Mais aussi ressentiment d’un 

jeune homme répudié par ses tantes ou d’une 

fiancée abandonnée par son prétendant devenu 

un vieux notable… 

Nadine Fouchet, avec son écriture enlevée, 

émouvante et captivante, nous fait voyager dans 

des scènes tranquilles du quotidien, aux côtés de 

personnages attachants, embarqués dans des 

histoires pittoresques, inattendues, sensibles … 

On y aperçoit le Mont Fuji, on y respire les 

senteurs de Nouvelle Calédonie, on croise un 

pianiste japonais, on fait une halte à Berlin ou 

tout simplement au bord du canal.  

De livre en livre, s'affirme chez cette auteure un 

univers romanesque qui s’enracine loin des 

destins héroïques, dans la vie de gens simples où 

le bonheur et la douleur trouvent à se raconter.  
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