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Le même jour, dans la même ville, deux femmes qui ne se connaissent pas quittent leur mari. L’une, en partant 
avec un autre homme, espère vivre une nouvelle passion et remettre de la joie dans son quotidien trop terne ; 
l’autre souhaite accomplir sa vocation d’artiste-peintre à laquelle elle a renoncé au moment de son mariage. 
Toutes deux vont chercher en dehors de leur famille des réponses qui ne se trouvent peut-être qu’en elles-
mêmes. Et lorsque la fille du premier couple et le fils du deuxième se rencontrent, ces destins entremêlés vont 
faire surgir des doutes, des questionnements et des trouées de lumière. 
Trois femmes, trois couples, trois histoires… Un roman sur l’amour conjugal, l’accomplissement de soi, la 
séparation et ses conséquences familiales, qui nous interroge : existe-t-il un équilibre possible entre la liberté et 
la fidélité ? 

 

 « Qu’avait-elle espéré, au fond, en quittant la maison ? En définitive, elle n’avait pas désiré 
changer de mari, c’était elle-même qu’elle aurait voulu changer. Elle avait cru – sottement – 
laisser en plan une femme exaspérée et insatisfaite pour goûter un bonheur de vivre auquel elle 
aspirait encore, comme si la vie n’était pas passée sur ses rêves d’enfant comme un rouleau 
compresseur.  
[…]  
Elle éprouvait le sentiment désolant, désolé, d’avoir seulement changé de prison, mais elle 

retombait dans les mêmes ornières, avec les mêmes espoirs déçus, la même sensation obsédante 

de passer à côté de sa vie. » 

 [L’auteur] Mère de cinq enfants, Odile Haumonté est rédactrice en chef de la revue Patapon et travaille 

dans la presse et l’édition catholiques. Elle est l’auteur d’une quarantaine de livres : vies de saints, récits 
évangéliques et romans pour la jeunesse. Site : http://odilehaumonte.wordpress.com  
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