
       ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

   FÉVRIER 2023 
V

IE
N

T
 

D
E

 
P

A
R

A
IT

R
E

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
Je souhaite recevoir la revue LES ÉCARTS n°3 : «Sara Dessonges elle et moi» au prix de 8 + 6€ de frais de port, soit 14€.
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          LES ÉCARTS n°3 :
           "Sara Dessonges 
                 elle et moi"

Cahier de 40 pages - 21 x 21 
réalisé à la manière chinoise 

ISBN 978-2-37145-789-8 
8€

Biographie

Une cruralgie pourrait-elle réellement disparaître par surprise ? Quel pouvoir 
aurait ce kiné un peu particulier ?
Provoquer le hasard, se laisser troubler et bouleverser par l’inattendu, se laisser 
séduire par une rencontre improbable, se réinventer par l’écriture… Sara 
Dessonges suivra-t-elle le parcours de soins conseillé par son praticien ?
Une voix dans un souterrain, l’affaire des poisons, d’autres voix dans une histoire 
de complot et de femmes emprisonnées dans un fort du Vallespir… 
Sara Dessonges rêverait-elle de voix irréelles ? 
Une danseuse et tragédienne renaît de ses cendres pour raconter ses amours, ses 
passions artistiques, ses étés de rêverie au Château des Sourches dans la Sarthe… 
Sara Dessonges pourrait-elle redonner vie à Ida Rubinstein ? 

Après « Plus qu’un regard » préfacé par Jacques Higelin en 1996, « Sara 
Dessonges, elle et moi » est le 12è livre publié par Ida LESPAGNOL 
La bibliographie de l’auteur est à découvrir sur le site auteursdumaine.net

Les songes côtoient l’insolite, improvisent des rencontres. 

Sara Dessonges. Maurice Boléro. Ida Rubinstein.

Je me demande si je vis dans ce monde rêvé qui estompe

mes peines ou dans la vie réelle, invisible pour les autres.

Mon kiné un peu particulier l’a compris.

Les songes, la rêverie ne se racontent pas, ils s’écrivent.
 
Le « mal a dit »

finie la cruralgie, 

les nuits d’insomnies, 

le deuil et la douleur.

La veuve noire s’habille désormais en couleur.

Les songes reflêtent l'âme, dans la lumière ou dans les ténèbres, 
Votre corps se ressent de ces fluctuations.
Pour le soulager rien de tel que de provoquer le hasard, se laisser troubler et bouleverser par 
l'inattendu, se laisser séduire par une rencontre improbable.
Réinventez-vous par l'écriture

                                                                                 Ida Lespagnol


