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Couverture, tableau de Michèle Frank.
Préface de Claude Frisoni, écrivain, acteur et metteur en scène de théâtre, Directeur
du Centre Culturel de rencontre, Abbaye de Neumünster au Luxembourg.

Ce violent aller et retour d’une vague de vie qui fait resurgir les angoisses d'une
enfance marquée par les menaces d’abandon, par une mère qui met ses enfants en
concurrence  pour  son  affection  et  qui  oblitère  l'image  du  père.  Des  amours
bouleversées, un homme qu’elle prend et qu’elle repousse sans pouvoir s’en libérer
et avec qui elle partage cette soif de reconnaissance.
L’absolu  nécessité  de  la  différence  et  le  besoin  obsessionnel  de  fusion  de  ses
relations passionnelles constituent le paradoxe qui habite ce récit comme les vies de
Michèle Frank.
L’auteur fait ce récit très libre et sans compromis, à la troisième personne comme
pour  prendre  une  distance  avec  ce  passé  douloureux  dont  l’inconscient  reste
empreint.
 
Michèle Frank s’est retrouvée dans la peinture, une manière de prendre le large et
de communiquer paisiblement ce flot de vie tumultueux. "Ce texte est un récepteur
confident, un miroir qui réfléchit et un émetteur convaincant."(Frisoni).

Michèle Frank est peintre et a publié avec son mari, le sculpteur René Wiroth, un
livre d’art, L’or et l’argile (2001).

Vous le trouverez en librairie ou sur Amazone     .
Si vous souhaitez joindre l’auteur, 00 352 35 70 33, ou mfrank@pt.lu
Site : www.michelefrank.lu
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