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« -- C’est donc dans ce hall d’aéroport que nous
devons nous quitter pour toujours… Sois bénie,
Nubia, murmura Chloé en la serrant fort dans ses
bras.
-- Ne me secouez pas, le suis remplie de larmes…
-- C’est beau, dit Chloé… C’est de toi ?
Elle ne répondit pas ; elle avait lu cette phrase un jour, et elle lui avait
semblé écrite pour elle. Elle caressa la joue de Chloé et s’éloigna à
reculons ; son vol était annoncé.
Un dernier signe de la main, en guise d’adieu… l’heure était venue de
tourner la page. »
Murielle Garrigue est née à Saint-Hippolyte,
petit village proche de Saint-Emilion.
Son désir d’écriture se manifeste très tôt :
poèmes, contes, nouvelles, accompagnent une
adolescence tourmentée.
Le Bassin d’Arcachon l’accueillera si bien qu’elle
y fera sa vie. C’est à La Teste de Buch qu’elle
écrira la trilogie : Le secret de Prunelli, véritable saga opposant trois
familles de Haute-Corse unies par un secret.
Tome I : Un Ange passe.
Tome II : Les erreurs assassines.
Tome III : Au nom du Frère.
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"Je suis fière de porter ce soir "les couleurs" d'Eugénie. Tout
ce qu'on lui a pris, je lui offre en cadeau, le temps d'un rire,
d'une danse, d'un baiser, d'un instant de bonheur. Je me suis
recueillie devant sa tombe oubliée, si humble à côté des
caveaux marbrés de ses bourreaux et lui ai fait une promesse: ce soir, je
serai Eugénie. Je porterai sa robe de bal d'un si joli bleu, qu'elle avait
étrennée pour fêter ses seize ans. Puis Ange viendra me chercher et nous
danserons; je lui ferai connaître le frisson de l'étreinte, étroitement enlacée
dans les bras de celui qu'elle aime. Je l'étourdirai de champagne et lui
offrirai une nuit d'amour... celle qu'elle n'a pas eu le temps de connaître."
Murielle Garrigue est née à Saint-Hippolyte,
petit village proche de Saint-Emilion.
Son désir d’écriture se manifeste très tôt :
poèmes, contes, nouvelles, accompagnent une
adolescence tourmentée.
Le Bassin d’Arcachon l’accueillera si bien qu’elle
y fera sa vie. C’est à La Teste de Buch qu’elle
écrira la trilogie : Le secret de Prunelli, véritable saga opposant trois
familles de Haute-Corse unies par un secret.
Tome I : Un Ange passe.
Tome II : Les erreurs assassines.
Tome III : Au nom du Frère.

N° ISBN 979-10-90657-16-8

Prix : 13 €

Auteur autoédité

