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Quand le hasard d'une double rencontre bouscule un
confort planifié, quand le contact de vies engagées au
service de vraies valeurs ramène aux racines oubliées… la
remise en question au seuil de la cinquantaine ouvre la
voie d'un bonheur authentique. Tel est l'itinéraire de Léon,
photographe de mode.
Une immersion dans l'univers pastoral, du Vaucluse à la
Drôme en passant par les Cévennes, où le lecteur suivra le
troupeau de transhumance avec les bergers, sur les drailles
de l'estive.
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Depuis la première édition de La Grande Borie,
Dominique Lin a gardé la simplicité dans
l’expression des sentiments, la fluidité dans son
écriture à la résonance universelle. Le mot juste,
celui qui nous touchera au cœur… une douce
musique qui s’écoute dans le silence de la lecture

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…
Du même auteur
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