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« Enfin te voilà ! »Sur le seuil de la maison
familiale, ma mère, qui ne l’est pas encore,
peut enfin hurler sa colère intégrale : « Dix
mois, dix mois que je suis seule, que
j’attends chaque jour de tes nouvelles. »«
Vergongne per té ! (Honte à toi !) » Comme
un anthropologue, je tente de percer le
mystère des vestiges de mon enfance et de
ma propre histoire. Je fouille dans la crypte
des mémoires pour retrouver mon passé
dissimulé dans les souvenirs recomposés
de mes proches. Comment survivre au
sordide ? Que peut-on opposer à la
solitude et à la honte, à l’abandon et à la
misère ? Ma mère travestissait la réalité
pour la rendre acceptable à ses yeux, ou
alors aux nôtres. Je ne l’ai jamais bien
su…La rue de la Défense à Issy-les-
Moulineaux, malgré tous ses défauts,
suffisait à résumer ce qu’on entend par «
vie de quartier ».
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D’origine italienne, Claudio Azzoli-
Leonardi réside en France depuis son
enfance et a occupé plusieurs postes à
responsabilités. D’enseignant à
conseiller général du Val-de-Marne et
coach en développement personnel,
c’est un acteur social dynamique. À
travers ce récit autobiographique, il
revisite les mémoires d’une enfance
chaotique et colorée dans une
communauté fraternelle.
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Extraits du livre

Comme un anthropologue, je tente de percer le mystère des vestiges de mon

enfance et de ma propre histoire. Je fouille dans la crypte des mémoires pour

retrouver mon passé dissimulé dans les souvenirs recomposés de mes proches. La

mythologie maternelle par exemple foisonnait,

semble-t-il, de tous les désirs mort-nés de ma mère.

+Comment survivre au sordide ? Que peut-on opposer à la solitude et à la honte, à

l’abandon et à la misère ?

Ma mère travestissait la réalité pour la rendre acceptable à ses yeux, ou alors aux

nôtres.

Je ne l’ai jamais bien su… Pour moi aussi, du coup, les réalités devenaient multiples

et malléables.

Elle réécrivait l’histoire, tordait les faits, vidait le crédible de toute substance et

convoquait des fantômes pour tenir.
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Humiliation, Confiance,  Jeux,  

Solidarité,  Violences.

Enfin te voilà !
Sur le seuil de la maison familiale, ma mère, qui ne l’est
pas encore, peut enfin hurler sa colère intégrale : Dix
mois, dix mois que je suis seule, que j’attends chaque
jour de tes nouvelles vergogne per té ! - Honte à toi !
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Le Lys Bleu Éditions est une maison parisienne indépendante 

créée en 2017

Notre maison a pour vocation de découvrir de nouvelles plumes dans tous les genres littéraires.

Écrire autrement, autre chose, voilà ce que nous attendons des auteurs qui se tournent vers notre

comité de lecture, ouvrir la voie à une nouvelle littérature en dehors des chemins tracés par les

maisons traditionnelles est le sens de notre engagement culturel.

Nous sommes distribués par Sodis (Gallimard) pour l’ensemble de notre catalogue. Nos titres sont

imprimés par un imprimeur français et un imprimeur allemand. Nous nous sommes également

rapprochés de Primento, société belge et premier diffuseur numérique européen, pour la mise en

avant de nos titres au format e-book.

Notre maison est diffusée en France, en Belgique, en Suisse, mais également dans les pays

francophones africains et dans les librairies spécialisées en livres écrits en français de Grande-

Bretagne, du Canada, des États-Unis et d’Australie.

Notre siège est parisien et nous avons des bureaux de représentation au Cameroun, au Maroc et

en Roumanie, Notre maison emploie une quarantaine de personnes à ce jour répartis dans les

services de conception, de diffusion et de promotion de nos titres.

Écrire autrement, autre chose, voilà ce que nous attendons des auteurs




