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Résumé du livre

Scènes de vie

Liz Chevallet

Scènes de vie est un recueil de
nouvelles qui présente le quotidien des
Hommes d’ici et d’ailleurs. Liz
Chevallet y aborde des thèmes comme
l’empathie, l’égoïsme, la solitude et la
souffrance, la culpabilité, le pardon,
l’amour inconditionnel et bien d’autres
sentiments.Par le biais de cette œuvre,
l’auteure invite les lecteurs à plus de
solidarité, de sincérité, de charité et
d’amour dans leurs relations avec
autrui.
livre

Biographie de l’auteure

Liz Chevallet

Scènes de vie

Globe-troteuse et écrivaine en
herbe depuis fort longtemps, Liz
Chevallet décide de sortir ses
manuscrits de l’ombre et signe
avec Scènes de vie son premier
recueil de nouvelles.

Fiche technique

Version brochée : 13,60 €
Version numérique : 7,99 €

Éditeur : Le Lys Bleu Éditions

Langue : FR

ISBN : 9791037736215

Liz Chevallet

Nombre de pages : 128

Scènes de vie

Détails de l'ouvrage

Extrait du livre

Liz Chevallet

Scènes de vie

Sa peau était de la couleur de l’ébène ; elle était
cependant bien plus usée que ce bois précieux que
l’on dit invincible. Ses mains étaient partiellement
recouvertes de corne, laissant apparaître de petites
tâches maculées qui pouvaient faire croire qu’elles
étaient atteintes de dépigmentation. Ces mains, qui
étaient aussi rugueuses au toucher que visuellement ;
ces mains qui avaient porté tant de poids, de bois, de
parpaings, et d’enfants. Elles, qui avaient soulevé tant
de terres, ramassé tant de légumes et nourri
quotidiennement les siens. Mais surtout, ces mains
qui avaient caressé tant de fois la douceur de la peau
de celle qu’il aimait toujours aussi sincèrement après
vingt-trois
années
passées
à
ses
côtés.

Âme, intégrité, humanité, douleur,
douceur

« De l’émotion froide, indicible, retenue,
emplissant la pièce déjà chargée d’une
lourdeur asphyxiante. Le poids de dix-huit
années, retombant là, inerte, dans un
murmure qui paraissait contenir les
décibels invisibles du Cri de Munch. »
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Le Lys Bleu Éditions est une maison parisienne indépendante
créée en 2017

Notre maison a pour vocation de découvrir de nouvelles plumes dans tous les genres littéraires.
Écrire autrement, autre chose, voilà ce que nous attendons des auteurs qui se tournent vers notre
comité de lecture, ouvrir la voie à une nouvelle littérature en dehors des chemins tracés par les
maisons traditionnelles est le sens de notre engagement culturel.
Nous sommes distribués par Sodis (Gallimard) pour l’ensemble de notre catalogue. Nos titres sont
imprimés par un imprimeur français et un imprimeur allemand. Nous nous sommes également
rapprochés de Primento, société belge et premier diffuseur numérique européen, pour la mise en
avant de nos titres au format e-book.
Notre maison est diffusée en France, en Belgique, en Suisse, mais également dans les pays
francophones africains et dans les librairies spécialisées en livres écrits en français de GrandeBretagne, du Canada, des États-Unis et d’Australie.
Notre siège est parisien et nous avons des bureaux de représentation au Cameroun, au Maroc et
en Roumanie, Notre maison emploie une quarantaine de personnes à ce jour répartis dans les
services de conception, de diffusion et de promotion de nos titres.
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