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Lame de fond ", un roman qui bouscule  

12/04/2012  

 
Cécilia Dutter vient de sortir son roman « Lame de fond ».  
 

Très attachée à la Touraine, Cécilia Dutter rend souvent visite à sa famille. Vendredi 13 avril, 
elle vient présenter son dernier roman « Lame de fond » à TV Tours d'abord puis à l'auberge 
de la Treille à Saint-Martin-le-Beau. Cécilia Dutter souhaitait depuis longtemps écrire sur le 
thème de la disparition des personnes. C'est chose faite avec ce roman passionnant qui met en 
scène une héroïne, Romane Bréjeance, en pleine crise de la quarantaine. Elle, qui a construit 
sa vie, décide de se couper de son quotidien, de ses liens sociaux et de partir sans laisser 
d'adresse. « Romane Bréjeance mène une existence confortable et bourgeoise a priori plutôt 
enviable. Mais son couple est à la dérive, mère et fille sont en conflit… alors elle découvre 
qu'elle est tout simplement passée à côté de l'essentiel : le bonheur d'être soi. En voyage en 
Thaïlande, elle est victime du tsunami de 2004. Elle en réchappe de justesse. Mais l'idée de se 
faire passer pour morte lui traverse l'esprit. J'ai voulu dans mon livre, raconter l'histoire de 
cette femme qui s'empare du hasard pour en faire un destin. » Le roman de Cécilia Dutter est 
celui d'une fuite, un très beau livre sur la quête de soi. Critique littéraire au « Magazine des 
livres » et au « Service littéraire », l'écrivain a publié deux romans et en 2010 une biographie 
remarquée : Etty Hillesum, une voix dans la nuit. 

Soirée à l'Auberge de la Treille à Saint-Martin-le-Beau vendredi 13 avril à 18 h 30. 
Cocktail-conférence, 12 €. Réservation obligatoire au 02.47.50.67.17.  

Correspondante NR : Isabelle de Saint Loup  
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