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Prendre le temps de se poser, comprendre le hasard qui
sculpte notre histoire bien avant notre naissance.
« On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa
famille, être né quelque part c’est toujours un hasard. »
Chantés par Maxime Le Forestier, ces mots résonnent tout
au long de ce roman.
Léon va voir défiler les composantes de sa vie, assis sur
un banc, en face de chez lui.
Enraciné dans l’écriture et la musique, l’auteur,
avec ce quatrième roman, se fond dans des
personnages touchants, avec poésie et
humanisme.
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Dominique LIN :

Membre de la société des gens de lettres
(SGDL), il se consacre entièrement à
l’écriture.
Parus aux éditions Élan Sud, ses romans
abordent des univers différents, décrivant le
monde sous différentes facettes, tout en
restant centrés sur un seul sujet : l’être
humain. Son 6e roman est en cours d’écriture.
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Il répond aux invitations dans la mesure de ses disponibilités : Salons
du livre, médiathèques, cafés littéraires, ateliers…
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