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Celeste a 38 ans, mais elle nest pas une
femme comme les autres. Elle a garde sa
naivete denfant et se laisse bercer par la
beaute des arbres, des oiseaux et des chats.
Elle deborde dimagination et dhumour et
sinvente des histoires fabuleuses. Elle reve
aussi de se marier avec son amoureux, une
armoire a glace comme dans les romans
policiers. Mais lamour est une chose bien
compliquee, pleine dembuches. Y a-t-elle
meme droit ? Ce roman nous plonge dans
lunivers et le langage animistes dune
deficiente legere. Cest la voix de Celeste
que nous entendons. Son grand c?ur et sa
franchise nous emeuvent. Celeste nous
apprend des choses etonnantes sur la vie, la
solidarite et lamitie.
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