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Dans une cité de banlieue, Lucie, seule fille 
d’une fratrie de cinq enfants, doit 
compenser l’absence de ses parents. Sa 
grande passion : grimper, souvent et 
partout… elle vit inté-rieurement l’univers 
de l’alpinisme. Son monde semble s’ouvrir, 
mais c’est le mercredi blanc.
Des sommets de béton aux cimes enneigées, 
la jeune fille, nous fait vivre une aventure 
emplie d’humanité et de dépassement.

Un 7e roman optimiste, et toujours l’écriture 
poétique de l’auteur…

Mots clés de ce roman :
Adolescence, famille, couple, banlieue, 
escalade, montagne, alpinisme, secret de 
famille, volonté, solidarité, amitié, courage, 
dépassement. 

Dominique LIN :

Parus aux éditions Élan Sud, 
ses romans abordent des 
univers différents, décrivant le 
monde sous de multiples 
facettes, tout en restant centrés 
sur un seul sujet : la condition 
humaine.

Son écriture est souvent qualifiée de poétique, imagée et 
concise, possédant le sens du rythme et la justesse des 
mots.
Il répond aux invitations selon ses disponibilités : 
médias, Salons du livre, librairies, médiathèques, 
cafés littéraires, ateliers d'écriture (adultes et enfants), 
tables rondes d'auteurs…
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Un goût de terre dans la bouche
Se lever un matin et ne plus reconnaître 
celui qu’on voit chaque jour dans la glace. 
Prendre conscience que sa vie a glissé au 
point de ne plus ressembler à ce qu’on avait 
imaginé. Profiter d’un incident de parcours 
pour tout quitter, et prendre la route.
C’est ce qu’il fait.

En posant son regard sur les autres, c’est son histoire qu’il 
remonte. Ses espoirs ou fantasmes inassouvis, son par-
cours, ses choix, ou ceux qu’on lui a imposés, tout y passe.
De Balzac à Moby, avec ce sixième roman, l’auteur est à 
l’écoute de l’enfant qui est en lui.
EAN : 9782911137549 - 2017 - 192 pages - 17 E

La Cascade
Des animaux s’échappent d’un zoo et vont 
s’installer sur des hauts plateaux d’où s’écoule 
une cascade au pouvoir légendaire. Sur le 
même schéma que dans la brousse, une 
famille de lions veille à l’harmonie du lieu, 

jusqu’au jour où il faudra choisir la succession entre deux 
frères…
Illustré par les aquarelles de Nathalie Desperches-
Boukhatem, ce conte est en lecture parentale aux enfants 
à partir de 4 ans. En fonction du niveau, la lecture de ce 
texte est abordable dès le CE2.
EAN : 9782911137563 – 32 pages quadri - 2017 - 10 E

Le Nuage blanc
Il est petit, se sent parfois inutile et rejeté. 
Léon, le petit nuage, a pourtant une tâche à 
accomplir, celle de redonner le sourire aux 
enfants. Il va parcourir le ciel, surveillé par sa 
mère, la Terre, et son père, le Soleil. Depuis, 
les enfants ont toujours le regard tourné vers 

le ciel à la recherche du petit nuage blanc.
Illustré par les aquarelles de Nathalie Desperches-
Boukhatem, ce conte est en lecture parentale aux enfants 
à partir de 4 ans. En fonction du niveau, la lecture de ce 
texte est abordable dès le CE1.
EAN : 9782911137570 – 32 pages quadri - 2017 - 10 E

Les Silences de Bosco
1970, à Saint-Jean du Gard, deux enfants se 
promènent sur les rives du Gardon… Léon, dix 
ans, veille sur son frère, Bosco, quatorze ans.
L’amour d’une mère, le déni d’un père…
Pour éviter l’éclatement de la famille, une 
décision devra être prise qui ne sera pas du goût 

de Léon. De retour dans les Cévennes, avec cette ode à la 
nature, l’auteur nous fait découvrir un regard d’enfant sur les 
liens familiaux, un amour fraternel qui transcende les mots. 
Avec ce 5e roman, Dominique LIN aborde le monde de 
l’autisme qu’il a côtoyé pendant une dizaine d’années dans la 
tentative « hors les murs » menée par Fernand Deligny.
EAN : 9782911137440 - 2016 – 252 pages – 17 E

39-45 en Vaucluse
nous étions des sans-culottes

Ouvrage collectif sur la guerre 1939-1945 
en Vaucluse. Témoignages sur l’occupa-
tion, la Résistance, la déportation, la libé-
ration. 170 documents, photos et dessins

EAN : 978291113721 –  2014 – 240 pages – 28 E

Passerelles
Prendre le temps de se poser, comprendre le 
hasard qui sculpte notre histoire bien avant 
notre naissance.
« On ne choisit pas ses parents, on ne choisit 
pas sa famille, être né quelque part c’est tou-
jours un hasard. » Chantés par Maxime Le 

Forestier, ces mots résonnent tout au long de ce roman. 
Léon va voir défiler les composantes de sa vie, assis sur un 
banc, en face de chez lui.
EAN : 978-2-911137-29-7 – 2013 – 160 pages – 15 E

Renaître de tes cendres
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’em-
brigadement 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.
EAN : 9782911137228 – 2011 – 160 pages – 15 E

La Grande Borie
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’iti-

néraire de Léon, photographe de mode.
Une immersion dans l’univers pastoral, du Vaucluse à la 
Drôme en passant par les Cévennes. 2e édition 2013
EAN : 9782911137341 – 2009 – 260 p – 17 E

Toca Leòn !
Lucie et Léon sont musiciens passionnés de 
rythmes afro-cubains. Un soir, ils reçoivent 
un appel étrange. À des milliers de kilo-
mètres, un ami a besoin de leur aide…
L’auteur nous fait découvrir un Cuba sorti des 
sentiers battus, loin des plages de sable fin et 

des langoustes, au cœur des racines africaines.
EAN : 9782911137037 –  2007 – 176 pages – 15 €
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