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Direction le sud-est de la France, où vit Francesca. Nous prenant à témoin 

dans un récit étonnant de justesse, elle se raconte sans pudeur à travers son 

quotidien, ses voyages riches de rencontres bouleversantes et ses réflexions 

sur la vie, sa vie… et peut-être un peu la nôtre, aussi.

Menée par la plume sensible de l’auteur, «Des mots pour une vie» est une 

histoire aux allures de journal intime pleine d’humanité et de réalisme sur 

l’évolution de cette jeune femme déterminée à tirer le meilleur parti de son 

existence. Ses dilemmes et questionnements quotidiens susciteront une 

irrésistible adhésion du lecteur. 

Un récit humain et vrai, racontant avec sensibilité mais sans sensiblerie le

combat quotidien contre les petites choses de la vie d’une jeune femme

ordinaire. Tout en spiritualité et en philosophie.
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Extrait
« Il ne me força pas la main, ou plutôt la parole. Il entama la conversation 

et elle se poursuivit une heure durant sans que je ne m’en rende compte. 

Je ne voulais pas parler de l’incident des jours passés, je n’étais pas 

prête, c’était trop tôt. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui était 

arrivé, il m’était impossible de mettre des mots dessus. Au cours de notre 

échange, je lui ai parlé de moi, de ma vie en général. J’avais l’impression de 

m’égarer, de mentionner des faits sans aucun rapport les uns avec les 

autres. Mais il parvint à tisser une toile sur laquelle il m’écrivait. »
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Résumé



Le Petit Journal, le 06/06/2018



Sud Ouest, le 02/06/2018



Au cœur de leurs mots, le 26/03/2018
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