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Passe-passe

Un roman de Martine Lombard
Maintenant disponible

Quitter son pays. En découvrir un autre. Rêver. S’adap-

ter. Lutter. Changer. Se souvenir. Revivre. Transmettre.
Avancer…
Les personnages des treize nouvelles de ce recueil arrivent à un tournant de leur vie. Jeunes femmes qui fuient
l’Allemagne de l’Est, pères de famille en perdition, cadre
commercial en plein burn out, mère modèle qui dérape,
adolescente dans un camp d’entraînement… Ces histoires
nous font partager leurs pensées les plus intimes, leurs
doutes, leurs espoirs avec tendresse, malice et humanité.
Originaire de Dresde, Martine Lombard a étudié à BerlinEst et travaillé dans l’édition à Leipzig, avant de quitter la
RDA en 1986. Après Paris et Bruxelles, elle vit aujourd’hui
à Strasbourg. Sa vie professionnelle se partage entre la
chaîne Arte, son activité d’interprète et l’écriture. Son premier roman est paru en Allemagne en 2019 (non traduit
en France).
Née en 1964 à Dresde (Allemagne de l’Est), Martine Lombard découvre très tôt les
espaces de liberté que recèle la langue. L’allemand constitue son chez-elle alors que
les études du français, de l’anglais et du russe lui ouvrent une fenêtre vers le monde.
Elle travaille pour la chaîne culturelle européenne ARTE, le monde de l’entreprise
et diverses organisations internationales. L’écriture l’accompagne depuis son adolescence. Le désir d’écrire, toujours présent mais refoulé pendant ses années d’adaptation en France, s’est imposé petit à petit, avec des publications dans des revues
littéraires en Allemagne et en Suisse, puis avec un premier roman paru en 2019 en
Allemagne. Désireuse d’explorer davantage les possibilités de sa langue d’adoption,
elle publie en 2021 Passe-passe, son premier livre écrit en français.
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