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Se lever un matin et ne plus reconnaître celui qu'on voit
chaque jour dans la glace. Prendre conscience que sa vie a
glissé au point de ne plus ressembler à ce qu'on avait
imaginé. Profiter d’un incident de parcours pour tout quitter,
et prendre la route.
C'est ce qu'il fait.
En posant son regard sur les autres, c’est son histoire qu’il
remonte. Ses espoirs ou fantasmes inassouvis, son parcours,
ses choix, ou ceux qu’on lui a imposés, tout y passe.
De Balzac à Moby, avec ce sixième roman, l’auteur est
à l'écoute de l'enfant qui est en lui.
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Mots clés de ce roman :
Disparition volontaire, catastrophes naturelles, road trip, voyage,
roman sur la route, routiers, rencontres fortuites, remise en question
du parcours, de la destinée, érotisme, musique des années
1980/90, littérature, poésie.
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Dominique LIN :

Parus aux éditions Élan Sud, ses romans
abordent des univers différents, décrivant le
monde sous de multiples facettes, tout en
restant centrés sur un seul sujet : la condition
humaine. Deux contes illustrés pour enfants
sont à paraître et son 7e roman est en cours
d’écriture.
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Il répond aux invitations dans la mesure de ses disponibilités :
Médias, Salons du livre, librairies, médiathèques, cafés littéraires,
ateliers…
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