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Présentation : 
Ils ne se sont jamais croisés, ils ne se sont jamais parlés.

Et pourtant, les lointains temps cathares vont les amener très vite à correspondre par
lettres, à mélanger leurs mots, à se livrer, à se mettre à nu, à s'écorcher et à s'aimer.

Ce point commun qui leur échappe et ce hasard qui ne leur appartient plus, guideront
inexorablement leur rencontre sur le chemin de leur existence.

Tout va alors aller très vite pour eux.
La découverte du contenu d'un coffret en bois légué en héritage va semer des énigmes

dans leur vie commune naissante.
Un parchemin cathare et une amulette gravée vont les projeter face à un secret de famille.

Qui sont-ils vraiment ?

Ce roman atypique où le destin semble plus fort que l'évidence vous fera voyager à travers
sept siècles d'histoire pour vous livrer alors un message d'humanité.

A lire et à méditer

Teaser de présentation vidéo sur la chaîne youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=_ZwZ60HvRKA&t=140s

Contact diffusion et technique : p  aradigmecommunication@gmail.com
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Christel LACROIX  chercheuse
curieuse ascendant rêveuse a d’abord
exploré l’univers des sciences. Son
doctorat de recherche
pharmaceutique en poche, et
quelques coups d’œil dans le
microscope plus tard, elle se rend
compte que l’envie d’écrire a germé
dans son conscient.
Chacun de ses romans est conçu de
façon à susciter la réflexion du
lecteur. 
Son jeu favori : mêler subtilement les
mondes ou les époques afin que le
réel n’apparaisse jamais tel qu’on peut
le concevoir. 
Funambule sur cet entre deux
mondes, mais aussi poète à la belle
étoile, elle espère qu’une fois le livre
fermé, le lecteur, à son tour, parte en
quête du sens caché de l'existence.

Elle a publié :

- Asteria Rubens chez K.Ed. Éditions : un roman issu de la littérature de l'imaginaire
- Les Abysses d'un Songe aux Éditions Terriciaë : un roman issu de la littérature de 

l'imaginaire
- J'ai entendu respirer les Couleurs aux Éditions Hugues Facorat : un roman issu de la 

littérature de l'imaginaire
-     Au vestiaire des Anges aux Éditions Hugues Facorat : un recueil de poésies
-     Les derniers sentiments Cathares aux Éditions Ovadia Au Pays Rêvé : un roman sur 

fond hsitorique
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Mais aussi en collectifs d'auteurs :

-  Les Cygnes de l'Aube aux Éditions Lire et Méditer : un recueil de poésies de poètes du 
Monde

-  Lettrae Vox aux Éditions de l'Argilète : collectif de poésies 
-  Lélixire 8 aux Éditions Robin : poésies en collectif d’auteurs
- Short Stories  n°13 aux Éditions La Matière Noire : nouvelles en collectif d’auteurs
- Sourds à l'appel de la Nature aux Éditions Lire et Méditer : un recueil de poésies de 

poètes du Monde
- anthologie poétique FLAMMES VIVES 2016  aux Éditions Flammes Vives : un collectif 

de poésies

Projets en cours :

- Le soleil au septième sous-sol roman d'anticipation en cours de relecture
- Les  neiges éternelles de l'Atlantide roman sur fond historique en cours de rédaction
- Mots Bohèmes  recueil de poésies en cours de rédaction
- Les jour où tout a basculé recueil de nouvelles en cours de rédaction

Blog de Christel LACROIX : http://christellacroix.blogspot.fr/

Profil auteur facebook : https://www.facebook.com/christel.lacroixauteur?fref=ts
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Ce livre est né de la confrontation entre deux époques se reflétant l’une dans l’autre: notre
époque contemporaine et le XIIIieme siecle témoin du déclin des cathares. Cette derniere 
romancée dans ce livre met en scene de vrais personnages historiques aux côtés des héros 
du roman. 
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