A lire, lire, lire "Des sourires pour chacun"
A lire sans fin "Bénédicte poussin"
Bénédicte Poussin nous livre son nouveau roman!
Sa couverture vous enveloppe déjà dans un monde empreint d'humanité et d'espoir.
Le titre, quatre mots qui vont résonner au fil d'une jolie galerie de portraits de femmes et
d'hommes de toutes générations. Et puis cette magnifique reproduction d'une toile de
l'écrivain ; une marine qui emporte votre pensée sur l'océan et vous livre déjà le secret de
son récit…la profondeur de la vie, sa beauté, et la richesse de l'homme dépeinte dans son
quotidien.
Bénédicte Poussin ciselle des portraits émouvants de chacun de ses personnages exposés
autour de Virginia
"Virginia, n'était pas très grande, la carrure rassurante, brune, le teint mat, les yeux mauves
avec facilement du soleil au coin des lèvres. Elle exhalait le chèvrefeuille en toute saison et
portait des vêtements aux couleurs franches, à son image"
Non loin des côtes de la manche rayonne le petit monde qui gravite autour de Virginia.
"Pour les uns elle était agent d'entretien, technicienne de surface, femme de ménage ou
bonne à tout faire! Pour d'autres, c'était l'auxiliaire de vie indispensable, la femme à qui on
peut tout dire et qui sait écouter"
Comme sur une toile blanche Bénédicte poussin peint, écrit ses portraits, dessine les traits
de ses personnages avec légèreté et humour, les lie dans leurs vies et restitue le parfum de
leurs vies mêlées.
Tant de personnages attachants : Alix, son amie; Bernadette et Léon Tuvache, un couple
d'agriculteurs ; Sa tante Yvonne Farcis ; L'architecte Paul Draw ; L'enseignante Madame
Tétoff ; La famille Kuche ; La sémillante vieille dame, Albertine Noëlle.
Derrière l'écrivain et l'artiste peintre se révèle une femme qui touche l'âme, capte si
sensiblement les émotions et nous les diffuse avec tendresse et poésie.
Goûtez, délectez-vous de ses sourires qui vous saisissent dans ce beau roman, édité par la
société des écrivains, que vous pourrez trouver à l'Armitière.
Si vous ne l'avez lu, je vous invite à découvrir également son précédent roman" J'aurais
donné le reste de ma vie".
Enfin, je ne résiste pas au désir de vous transmettre cette si belle préface de Jacques Brel,
dont les mots collent si bien à l'œuvre de Bénédicte Poussin.
" Je prendrai, dans les yeux d'un ami, ce qu'il a de plus chaud, de plus beau et de plus tendre
aussi. Qu'on ne voit que deux ou trois fois durant toute une vie et qui fait que cet ami est
votre ami…"
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