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Dans le sud meusien. Comme autant de pierres colorées, petit caillou, rond galet, silex taillé... comme une
mosaïque.
À chaque jour évoqué son bouquet de souvenirs, le jardin de Pépère et Mémère, les groseilles mûres, la
Dyane poussive, le silence des uns, les gestes d'amour des autres, les tartines, les jeux... Et du haut de La Plain,
l'été, le vert sauvage et le bleu étincelant. Alexandra Fresse, née en 1975 à Nancy, a grandi en Lorraine. Après
des études en sociologie et en sciences politiques, des cours de théâtre et de chant lyrique et un séjour de deux
ans en Allemagne, elle vit désormais à Paris. Les Chants des anges est son premier livre. Extrait du livre :
Extrait : La maison est un rectangle blanc sur un pré vert qui hésite avant d'attaquer la colline. Accrochés au
plat, des arbres devenus grands, un noyer, des noisetiers, un sapin... une petite serre sur un potager géant pour
les laitues, pommes de terres, carottes, radis, courgettes, fraisiers... des buissons pour l'été : groseilles, cassis et
framboises.
Dans son grand enclos boueux, le poulailler est l'autre maisonnette. Les volailles, à toute heure, y gloussent et
caquètent. Joyeux fond sonore pour lapins, gris, blancs, noirs, qui, à l'intérieur du même grillage, clignent sans
un mot leurs yeux doux mais n'en pensent pas moins. L'univers est découpé en parallélépipèdes, d'herbe, de
terre, d'arbres, de verre..., la maison est une de ces formes. Les couleurs ont été posées avec amour : blanc des
pierres, rouge du toit, bleu ciel des volets de bois. Une vibrante parure a poussé tout autour. Ras de terre,
mauves et blanches primevères, jaunes crocus et perce-neige. Des pensées, gueule hurlante, des violettes
effarouchées. Des oeillets se font un clin d'oeil. Puis de rouges rosiers saluent les géraniums à la fenêtre.

