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Anne-Véronique Herter

Zou!
« Ils emballent, rassemblent, trient, mais ne jettent rien. Chaque
objet, même cassé, chaque lettre, chaque papier nous permet de
garder un bout de notre passé, une preuve de son existence et de
son importance dans nos vies. »
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Zou !
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Anne-Véronique Herter partage son temps entre sa famille, son travail et ses
passions pour la Bretagne, la plongée et la littérature. Zou ! est son premier
roman.

Zou!
Roman
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Ce n’est pas seulement la maison de vacances appartenant à sa famille depuis plusieurs générations que Chance doit quitter, mais
aussi tous les fantômes qui l’habitent, ceux de son imagination, ceux
de son passé, ceux des histoires que lui racontait son père.
Avec la perte de cette immense demeure, nichée dans un grand jardin séparé de la mer par un petit muret en pierre, lieu d’introspection privilégié de tous pour observer le bleu à l’infini, Chance perd
également ses repères et se pose des questions quant à son identité.
Est-elle vraiment, comme l’a toujours dit sa grand-mère, la réincarnation de son frère qu’elle n’a pas connu ?
« Zou ! », c’est le signal d’un nouveau départ, d’un renouveau
qui s’impose comme une nécessité, un impératif de survie.
« Zou ! », si simple à écrire, si court à prononcer et pourtant si
difficile à accepter.
Ce roman à la délicatesse émouvante vous plongera au cœur de la
Bretagne, dans les petits travers et les grandes émotions qui marquent chaque famille.
Un récit polyphonique où la voix de Chance fait écho à celle de son
ordinateur, de sa maison de famille, de son muret de pierre, et à ses
fantômes tant aimés.
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« Zou ! », de l’occitan
provençal, diminutif
de « Zoumaï ! »,
employé pour
signifier un passage
à l’action.
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