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Et le soleil refleurira
Aurélie Drivet
Un hommage à la vie, à la renaissance
Lorsqu’elle

dans les toilettes d’un super
marché, un test de grossesse positif dans les mains,
AurélieDrivet ne sait pas si elle doit rire ou pleurer. Un an
auparavant, elle perdait sa deuxième fille à la naissance :
et si la vie n’était qu’une répétition de malheurs ?
se retrouve

Ancré dans les paysages de la pointe du Finistère, ce récit
autobiographique est l’histoire d’une métamorphose et
d’un combat intime. Aurélie Drivet va devoir trouver les
ressources en elle et autour d’elle pour surmonter ses
angoisses, ses doutes, sa peur de perdre « encore une
fois » un enfant.

« Je pensais en finir avec cette idée
et voilà que tout recommence. »
Ce

témoignage puissant et bouleversant,

à l’écriture
délicate et ciselée, est un hommage aux mères endeuillées
et à toutes les femmes – psychologues, hypnothérapeutes,
gynécologues, aides-soignantes – qui les aident à revivre
et à croire de nouveau qu’un jour « le soleil refleurira ».

10 €
128 pages • 11 x 17 cm
ISBN: 978-2-8109-0864-6 • 10 €

Extrait

Plutôt que de vouloir chercher un sens
comme on se fait une raison, tenter de
revenir aux sens. À la sensation. Sentir,
écouter, toucher, voir, goûter. Ressentir de
nouveau la vie, dans tous ses états.
À l’intérieur comme à l’extérieur. Habiter la
sensation. Le ciel ouaté qui s’étire
silencieusementau réveil, son bras de
lumière sous la couette des nuages.
Le citron pressé qui fait picoter les lèvres au
petit-déjeuner, du soleil capturé dans un
verre. La tiédeur d’un front d’enfant qui
ouvre les yeux, ses cheveux sur l’oreiller.
Le cri des mouettes, un cisaillement de l’air
qui bouscule les particules. La douceur du
soleil dans le cou, le baiser sonore de la
pluie, un claquement de langue sur la peau.
Les coups de pied du bébé dans mon ventre.

Aurélie Drivet

est professeure de Lettres
à Brest. Et le soleil refleuriraest la suite d’Un hiver
au printemps, paru en
2017 dans la collection
Plumes.
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