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Au bord du chemin social et économique, Léon se sent
responsable de la mort de sa femme. Un emploi de
commercial lui fait réaliser la manipulation mentale
exercée par les formateurs. Il tire un parallèle avec
l’embrigadement des sectes qui ont gâché sa vie.
Diderot va l’accompagner dans sa compréhension du
monde. L’écriture va l’aider à faire son deuil.
Un troisième roman très fort, amorçant la condition
humaine, sujet cher à l’auteur. Il éclaire, sans
complaisance, une vie heurtée par des intérêts
opposés.
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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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