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Née à Sherbrooke, Marie-Eve Potvin a  
grandi dans plusieurs ailleurs, dont la grève  
de Trois-Pistoles, son port d’attache. Après  
des études en communications, elle devient 
recherchiste pour de nombreuses émissions 
de télévision et publie des articles dans  
des magazines québécois. Son side-line  
de prédilection : traquer le bonheur. Grande 
voyageuse, elle vit aujourd’hui à Montréal, 
où elle a écrit ce premier roman. 

Malheureuse chronique, anorexique assidue et cynique 
pratiquante, Malika traîne sa vie depuis l’enfance. Sa mission : 
être heureuse, à tout prix. Pas le temps de prendre une année 
sabbatique pour aller méditer dans un ashram en Inde, ça  
se passera à Laval. Un séjour un peu moins glamour que  
dans les films…

Lorsque Malika débarque dans une thérapie de groupe, elle 
comprend rapidement qu’elle ne vivra pas d’illumination. À sa 
sortie, elle décide d’entreprendre un voyage. Cette nouvelle 
étape, est-ce une errance, une erreur ou encore la seule façon 
d’en finir avec son mal de vivre ?

Contient : des séances de « grattage de bobos » individuelles  
et collectives, des malaises, des matantes de région,  
des matelots philippins avec une moustache de Quick…  
et bien plus !
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Collection d’ironies : histoire no 1

« Le bonheur n’est pas au sommet de la mon-
tagne, mais dans la façon de la gravir », a pro-
fessé le célèbre philosophe Confucius, en Chine. 
Plus de deux mille ans plus tard, c’était au tour 
de mononc Raymond d’énoncer sa théorie. « La 
vie, c’est de la marde. Mais une fois que tu l’ac-
ceptes, c’est moins pire. » Malheureusement, on 
n’en fera pas un biscuit chinois.
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1

Mon nom est personne

Du prélart. J’étais venue jusqu’ici dans le but 
d’écouter des inconnus pleurer sur leur sort et, 
j’espère, verser quelques larmes sur le mien, pour 
me retrouver dans une salle dont le plancher 
était recouvert d’un prélart à carreaux verts et 
blancs, datant de l’époque où les épaulettes et 
les cheveux gaufrés étaient à la mode. Disons 
que la déco était un peu trop « sous-sol d’église » 
et pas assez « studio de yoga » à mon goût.

J’étais assise sur une chaise de plastique 
chambranlante aussi inconfortable que laide. 
La table pliante devant moi grinçait de toutes 
ses pattes dès que je tentais de l’approcher pour 
y déposer mon gobelet de styromousse conte-
nant un thé cheap que je n’avais pas l’intention de 
boire.

Oh my god. Mais qu’est-ce que je fais ici ? Je 
n’aime pas les gens, encore moins les groupes 
de gens réunis pour un bon grattage collectif 
de bobos ! Qui étaient ces individus ? Pour 
l’instant, encore des inconnus, dont j’allais 
tout connaître, y compris les détails que l’on 
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garde habituellement (et pour de bonnes rai-
sons) pour soi. Moi qui m’étais dit qu’au prix 
du séjour je ne serais pas prise avec des « tout 
nus »… J’étais prête à partager, mais avec des 
gens qui avaient des problèmes « normaux » : 
burnout, dépression, remise en question, pas 
des alcooliques-drogués-prostitués-suicidaires-
sans-travail-sans-argent-sans-avenir.

Préjugés, vous dites ?
D’emblée, certains participants ne m’inspi-

raient pas confiance : je sentais qu’ils n’atten-
daient que le signal de départ pour déballer 
leurs vices avec trop de détails pendant nos 
séances de psychanalyse collective. Je n’avais 
pas envie de les connaître, mais je n’avais pas 
vraiment le choix. À mon inscription en thé-
rapie collective, on m’avait expliqué que « les 
groupes se composaient de gens qui devaient se 
rencontrer et partager ». J’étais à la fois curieuse 
et inquiète de voir ce que le destin me réservait.

« Bonjour ! Je m’appelle Karen, je suis thé-
rapeute et je vais vous accompagner pendant 
votre séjour. »

Le plus naturellement du monde, elle nous 
a raconté son histoire, un conte que l’on sentait 
bien huilé. Elle était une ancienne alcoolique-
droguée-prostituée-suicidaire-sans-travail-sans-
argent-sans-avenir-censée-nous-inspirer-avec-
son-happy-ending.

Sans commentaire.
Karen a donné une feuille à un des par-

ticipants, qu’elle semblait déjà connaître. 
Inquiétant…
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« Jocelyn, veux-tu nous lire ce texte, s’il vous 
plaît ? »

Il s’est levé et a pris le ton cérémonieux d’un 
prêtre qui sermonne ses ouailles.

« L’anonymat. L’anonymat est la base spiri-
tuelle de toutes nos traditions et nous rappelle 
sans cesse de placer les principes au-dessus des 
personnalités. »

Il est dignement retourné s’asseoir. Comme 
si connaître les us et coutumes d’une thérapie 
de groupe était quelque chose dont on pouvait 
être fier !

Karen a repris la parole.
« Au cours de la semaine, nous n’utilise-

rons que les prénoms et nous ne ferons pas 
référence à votre vie extérieure. Ne nommez 
pas la compagnie pour laquelle vous tra-
vaillez, ni la ville d’où vous venez. À partir de 
maintenant, vous êtes seulement vous, ici et  
maintenant. »

Autant dire que je n’étais pas grand-chose !
« À tour de rôle, vous allez venir devant pour 

vous présenter, en répondant le plus simple-
ment possible à ces deux questions : qui êtes-
vous et pourquoi êtes-vous ici ? » a poursuivi 
Karen de sa voix chaude et empathique.

Elle a souri de toutes ses dents blanches en 
balayant la salle de son regard bienveillant.

« Qui veut commencer ? » a-t-elle demandé 
sur un ton que, personnellement, j’aurais trouvé 
plus approprié pour une phrase comme « Qui 
veut du vin ? ».

Silence total.
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Dans ma tête, l’alarme s’est déclenchée. Mes 
oreilles bourdonnaient, je suais des mains, des 
pieds, même du pinch. Tout en moi hurlait : « Au 
secours ! » Mes muscles étaient tendus, j’étais 
prête à m’enfuir. Quelle idée m’était passée par 
la tête de m’inscrire à cette thérapie débile ? 
Comment avais-je pu y voir une solution à mes 
problèmes, une autoroute vers le bonheur ?

Soudainement, j’ai été frappée par l’absur-
dité de la situation. En quoi entendre les pro-
blèmes des autres était-il supposé m’aider ? En 
plus, je n’avais nullement envie de laisser aucun 
d’eux entrer dans mon intimité, encore moins 
de partager la leur. Je voulais faire du yoga 
au clair de lune et être frappée par un éclair 
de lucidité qui change ma vision des choses 
à jamais, me rendant heureuse pour toujours, 
dans toutes les situations. Voilà ! Quelque chose 
de simple, tsé.

J’ai lancé un regard complice à la fenêtre 
entrouverte. J’aurais pu partir/m’enfuir, je suis 
certaine que j’aurais été remboursée. Mais de 
quoi aurais-je eu l’air ? De quelqu’un qui se met 
la tête dans le sable, qui fuit ses problèmes ? 
D’une aliénée qui refuse ses traitements ? Pas 
mon genre. Je me disais que le malaise était 
mon épreuve, puisqu’il fallait souffrir pour 
trouver le bonheur. Le nirvana devait être au 
bout de cette longue route pavée de partage 
émotif larmoyant.

J’ai gardé un vif souvenir de ces premiers 
instants de mon séjour, assise raide sur ma 
chaise, à me demander sans arrêt ce que je 
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faisais là. Je m’attendais à une approche, disons, 
plus théorique, puisque le séminaire s’appelait 
« Les douze étapes : la route vers le bonheur » 
(ben non, j’ai pas cliqué…).

Mon esprit cherchait à la fois une explica-
tion logique et une façon de s’en sortir digne-
ment. J’ai tenté de faire preuve de bonne volonté 
et de me concentrer sur ce que j’allais dire. Je 
voulais que mon petit laïus soit au point quand 
viendrait mon tour. Pendant que les autres se 
présentaient, je réfléchissais.

De quoi avais-je peur ? Que pouvait-il m’ar-
river de si terrible ? Après tout, dans le domaine 
de la thérapie, j’avais plus de vingt ans d’expé-
rience ! Ça ne serait pas la première fois que j’au-
rais à raconter mon histoire. Psychothérapie, 
hypnose, kiné, chamanisme, Reiki, j’avais tout 
essayé ! Je connaissais mon passé, toutes mes 
blessures et autres bibittes sur le bout de mes 
doigts. Je les avais analysés, compris, revécus, 
racontés… J’avais tout fait, sauf en guérir.

Le problème, c’était mon ambivalence : je vou-
lais à la fois changer, mais sans perdre le contrôle. 
J’avais travaillé si fort pour me sortir du chaos de 
mon enfance ! Pour une fois, ma vie était scrupu-
leusement organisée, minutieusement ordonnée 
et surtout hautement sécuritaire.

Mais je ne pouvais tout de même pas me 
présenter comme ça… J’étais encore dans une 
phase d’observation, je verrais bien si j’avais 
envie d’adhérer à leur groupe. Je voulais que 
mes mots soient légers et détachés. Je sou-
haitais à la fois que les gens m’aiment et me 
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trouvent drôle, tout en les gardant à distance. 
Je devais penser à une présentation courte et 
punchée pour qu’on ne devine pas mon malaise 
et mon manque flagrant d’ouverture.

Heureusement, j’avais amplement le temps 
d’y penser, puisque les participants se préci-
pitaient les uns après les autres pour se pré-
senter au groupe, sans gêne… et, j’ajouterais, 
sans retenue. Comme des premiers de classe 
qui lèvent la main avec trop d’insistance pour 
répondre à la question du professeur, ils sem-
blaient tous avoir hâte d’aller en avant et de 
retirer leur armure. Ils aiment ça ?!

Et comme à l’école, j’étais assise en arrière, 
les bras croisés, et je jaugeais la situation. J’al-
lais d’ailleurs peut-être finir en retenue, avec 
cette attitude.

« Je m’appelle Damien, je suis venu ici pour 
ne pas me suicider. »

En plein le genre de personne à côté de qui 
on veut être assis dans un mariage.

« Je suis alcoolique et toxicomane abstinent 
depuis huit ans. Mais cette semaine… », a-t-il 
poursuivi, avant d’éclater en sanglots.

Et voilà, le coup d’envoi était donné, un 
inconnu pleurait devant moi. Malaise, malaise, 
malaise.

Et ce n’était que le premier symptôme de ce 
qui serait assurément une épidémie. Dur à sou-
tenir pour quelqu’un comme moi, qui ne pleu-
rais jamais devant personne, même lorsque 
cette personne était un psychologue. La 
semaine allait être longue…
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« Mon mari m’a laissée avec les trois enfants 
pour partir avec la voisine… Je n’avais pas 
les moyens de déménager, alors j’ai gardé la 
maison et il est allé habiter chez elle, de l’autre 
côté de la rue », a expliqué une dame dans la 
quarantaine.

Ironie, quelqu’un ? Je l’ai notée, pour ma 
collection.

« Je m’appelle Ronald », a dit un petit mon-
sieur si faiblement que j’ai dû lever les yeux 
pour tenter de lire sur ses lèvres. Il avait l’air 
inoffensif, voire inintéressant, et semblait en 
hypoglycémie avancée. Il tanguait dangereu-
sement, comme un mononcle soûl à Noël. Il 
était maigre, mais tout de même coquet : il por-
tait une perruque qui tenait plus du poil que du 
cheveu.

Parenthèse : les gens qui aiment des per-
sonnes à perruque devraient leur dire qu’il vaut 
mieux être chauve…

Cela prouvait que Ronald était probable-
ment très seul.

Le petit monsieur s’était tu toute sa vie. Là, 
il avait décidé de se tenir debout, de se prendre 
en main. C’était nous, les chanceux, qui devions 
assister à son coming out sentimental. Le pro-
blème, c’est que, comme le Petit Castor, une 
fois lancé rien ne semblait pouvoir l’arrêter… Il 
accusait tous ceux qui avaient croisé sa route 
de l’avoir rendu ainsi, théories du complot sans 
queue ni tête incluses.

Il nous aspergeait de son passé et de son 
malheur, et ce, depuis dix trop longues minutes. 
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Karen était maintenant debout, tentant de lui 
faire comprendre que nous aurions toute la 
semaine pour avoir la suite de cette formidable 
aventure qu’était sa vie. Mais il n’y avait rien à 
faire. Ronald était déterminé à parler, il ne vou-
lait plus se laisser faire. Quitte à écœurer tout 
le monde avec ça.

J’écoutais à peine quand il a déclaré, au 
milieu d’une phrase : « Je suis thérapeute. » 
AAAAAAAAAAAAAAaaaaaah !

Mais Ronald n’était pas aussi beige que 
ses bas dans ses sandales le laissaient croire 
et j’allais apprendre que les chauves coquets 
pouvaient être malicieux et hautement 
désagréables.

Après cette très, très, très longue envolée, 
quand Ronald a décidé TOUT SEUL qu’il avait 
terminé, il est allé se rasseoir… sous un ton-
nerre d’applaudissements, de claques dans le 
dos et de « bravos » encourageants. What the 
fuck !

Aux premiers claquements de mains, j’ai 
pensé que les gens voulaient lui faire passer 
un message, du genre « Enfin ! ». Mais non. Ces 
applaudissements nourris n’avaient rien d’iro-
nique. Les participants (parce qu’ils partici-
paient déjà, eux) étaient sincères dans leurs 
félicitations… Il y avait juste moi qui n’en pou-
vais plus…

Après Ronald, ce fut de la petite bière. 
Une ribambelle de gens qui me faisaient me 
sentir mieux juste à écouter leurs histoires 
si loin de la mienne, dont une madame aux 
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cheveux bleachés (plus jaunes que blonds) avec 
du maquillage permanent tatoué et un mon-
sieur dont la Rolex ne parvenait pas à nous 
distraire de son problème de sudation. Ils ont 
défilé les uns après les autres sous mes yeux. 
Ou plutôt sous mes paupières, parce que je ten-
tais de garder les yeux baissés, afin d’éviter 
tout contact visuel qui aurait pu être inter-
prété comme une invitation à venir m’adresser 
la parole pendant la pause.

Et dire que, bientôt, ça serait mon tour. 
Je sentais l’étau se resserrer. Chaque fois que 
quelqu’un retournait s’asseoir, il y avait un 
silence gêné, jusqu’à ce que le suivant se lève. Je 
ne cédais pas, bien décidée à passer la dernière.

Puis, une femme dans la trentaine, inso-
lemment jolie, a pris la parole. Je ne l’avais 
pas remarquée, peut-être parce que j’étais 
trop absorbée par mes pieds ou par l’enseigne 
« Sortie » au-dessus de la porte. Sa beauté lumi-
neuse détonnait avec l’ambiance dépressive qui 
régnait dans la salle. Son sourire aussi.

« Bonjour. Je m’appelle Simone, je suis  
work aholic. Je suis encore en burnout, c’est 
la troisième fois que je me retrouve ici pour 
la même raison. Ça me déprime de me rendre 
compte que je suis encore dans la même salle, 
dans la même semaine de thérapie, exactement 
au même point qu’il y a cinq ans. »

Note à moi-même : vérifier le taux de réus-
site d’une thérapie AVANT de m’inscrire.

« J’ai un travail que beaucoup de gens 
envient, même si on ne se rend pas compte à 
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quel point c’est difficile », a poursuivi la belle 
Simone, la voix tremblotante. Elle avait déjà 
conquis son auditoire avec sa sincérité. Elle 
avait une façon de se dévoiler simplement, 
avec une touche d’autodérision qui me donnait 
envie de l’écouter.

« Je réussis socialement et j’ai beau-
coup d’argent, mais depuis la naissance des 
jumelles… Mes filles ont trois ans. Et je ne suis 
pas capable de m’en occuper, parfois je souhai-
terais ne jamais les avoir eues… Ça ne se peut 
pas, dire ça ! »

Quelques larmes pudiques ont coulé sur ses 
joues. Puis elle s’est ressaisie. Enfin quelqu’un 
de normal.

« C’est moi, ça, faire deux enfants au 
lieu d’un ! Les bouchées doubles, c’est mon 
domaine ! »

Elle nous a lancé un sourire magnétique 
que l’on devinait maîtrisé à force d’avoir été 
pratiqué. Je l’ai suivie des yeux lorsqu’elle est 
retournée s’asseoir.

Re-silence.
Ça m’a pris quelques secondes avant de réa-

liser que tout le monde me regardait. Merde, 
c’était déjà mon tour ? Qu’est-ce que j’allais dire, 
surtout après elle ? Fallait-il vraiment que ce 
soit moi qui passe après la meilleure interven-
tion ? Comment j’allais pouvoir me distinguer 
après cette prestation ? Soudainement, toutes 
les idées que j’avais élaborées se sont envolées. 
Un blackout de cette envergure, ça ne m’était 
jamais arrivé.
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En me rendant lentement devant le groupe, 
je réfléchissais à toute vitesse. Que me restait-
il d’original à raconter ? Je ne voulais pas sonner 
complètement névrosée, ni trop saine… Après 
« J’ai le goût de mourir », « On a abusé de moi 
dans mon enfance », « Je trompais ma femme et 
elle m’a quitté », ma petite histoire risquait de 
sonner, ma foi, un peu futile.

Mes idées ne m’étaient pas revenues lorsque 
je suis arrivée face à l’assemblée. Je voulais me 
cacher derrière les rideaux, mais ça aurait peut-
être été un peu puéril. Je ne m’étais jamais sentie 
aussi nerveuse de toute ma vie. Moi qui étais 
habituée à et douée pour imposer mes idées 
dans des réunions houleuses auprès de petites 
vedettes à l’ego démesuré, je cherchais mes mots.

« Bonjour », ai-je dit d’une voix faible avec 
un salut de la main que je voulais timido- 
comique.

Pourquoi étais-je si nerveuse de parler 
devant… eux ?

Je n’avais pas envie de les assommer avec 
mes problèmes. J’aurais voulu trouver quelque 
chose de drôle à dire pour détendre un peu 
l’atmosphère et terminer sur une note un peu 
plus joyeuse. Même en thérapie, je voulais me 
démarquer, les divertir, leur en donner pour 
leur argent, ne pas sonner malheureuse. Mais 
tout ce qui tournait en boucle dans ma tête, 
c’est Pourquoi, pourquoi, POURQUOI est-ce que 
je suis venue ici ?

Après « Bonjour », j’ai eu de nouveau un 
blanc. Je restais là, debout, effrayée. Chevreuil 
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style. Mon cerveau semblait avoir quitté mon 
corps. Rien ne me venait qui aurait pu m’être 
utile pour me sortir dignement de cette situa-
tion. De toute façon, il y avait bien longtemps 
que la dignité avait quitté la pièce, avec ses 
amis amour-propre et retenue.

De ce moment d’angoisse, je garde très peu 
de souvenirs, comme si mon esprit voulait me 
protéger de la honte par une amnésie tempo-
raire. Je me souviens d’avoir été transpercée de 
leur regard, d’avoir eu les mains moites, le cœur 
battant, et aucune idée de ce qu’il fallait dire. 
Je réalisais que, côté thérapie de groupe, j’étais 
plutôt inexpérimentée.

Karen me regardait d’un drôle d’air.
« Je vais t’aider un peu… »
J’avais l’air de la loser pas capable d’aligner 

deux phrases, moi qui avais eu plus de psys que 
de chums et qui avais payé toute ma vie pour 
pouvoir raconter mes déboires ad nauseam. Je 
m’étais même déjà fait flusher par une de mes 
thérapeutes, qui m’avait déclaré, au bout de seu-
lement un an : « Je crois que nous avons fait le 
tour. » Je l’avais vite remplacée par une autre.

Karen a pris un document qui ressem-
blait étrangement à mon formulaire d’ins-
cription. DANGER. J’avais rempli le long ques-
tionnaire à la dernière minute, complètement 
soûle. Je n’avais donc qu’une vague idée de ce 
que j’avais pu y écrire. Me connaissant, je devais 
être dans un état d’honnêteté assez avancé, 
avec un manque total de ce que l’on appelle  
l’inhibition.
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« À la question “Pourquoi souhaitez-vous 
participer à la thérapie ?”, tu as répondu “ano-
rexie” », a-t-elle dit, pleine de compassion.

Ah oui ? Maudit que je me croyais, des fois, 
quand je décidais de faire pitié. Dans sa bouche, 
ça sonnait tellement… désespéré ! J’ai senti le 
besoin de me justifier, parce que j’étais, selon 
mes standards, loin de correspondre à l’image 
d’une anorexique. Je n’avais même jamais perdu 
assez de poids pour être hospitalisée.

« C’est vrai que j’ai maigri un peu… mais là 
je vais beaucoup mieux, j’ai repris tout mon 
poids et même un peu plus ! Ha ! ha ! ha ! »

Potom-potom-tich !
Silence dans la salle. Visiblement, j’étais la 

seule à trouver ça drôle. Note à moi-même : ne 
pas plaisanter sur les maladies mentales dans 
une thérapie de groupe qui ne semble pas doté 
de la faculté de l’autodérision.

Devant la non-réception de mon public, 
j’ai tenté une autre approche. Je devais les 
convaincre que j’avais ma place parmi eux, les 
poqués de la vie, sinon j’allais me faire rejeter. 
Rejet et abandon, l’histoire de ma vie, ce que je 
craignais le plus au monde.

Moi qui voulais être divertissante, j’étais en 
train de m’éterniser et de prendre plus de temps 
que Ronald ! Alors, du bout des lèvres, j’ai consenti 
à leur donner un petit morceau de viande pour 
les sustenter et mettre fin à ce supplice.

Je trouvais que mon corps manquait de cré-
dibilité pour employer le mot « anorexique ». Je 
ne me considérais pas comme une fille mince, 
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encore moins d’une maigreur maladive. Mainte-
nant que je suis guérie, je sais que c’est quand 
on dégrise qu’on réalise à quel point on était 
dans un état avancé. J’avais appris à mes dépens 
que, bien que « l’anorexie mentale » soit d’abord 
un problème psychologique, les gens ont ten-
dance à juger son degré de gravité en fonction 
du poids de la personne atteinte.

Karen a eu un sourire en coin. Elle semblait 
plus rire de moi que de ma blague. Comme si 
elle se disait : « Moi, je vais t’avoir. » J’étais peut-
être son défi personnel.

« Pourrais-tu ajouter quelques mots sur ton 
passé ? »

On en revenait toujours à ça. Je suis de mau-
vaise humeur ? C’est pas ma faute, c’est mon 
passé. Je suis une vraie peau de vache ? C’est pas 
ma faute, c’est mon enfance ratée. Je crie après 
les gens, surtout ceux que j’aime ? C’est pas ma 
faute… bon !

Je me demandais quand arriverait le 
moment où je pourrais arrêter de justifier tous 
mes problèmes et mon malheur avec cette his-
toire de passé. Mon père était parti à l’autre 
bout du monde alors que je n’avais que sept 
ans. Mais ça faisait aujourd’hui plus du double 
d’années que je passais à me morfondre ! Mon 
subconscient s’en remettrait-il un jour ? Le 
monde portait des orphelins, des enfants sol-
dats, des enfants malades, battus, pauvres, 
défigurés, abusés… J’avais quand même eu une 
mère aimante pour deux qui avait financé mes 
études jusqu’à l’université.
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J’ai pris une grande inspiration, comme un 
jouet qu’on remonte pour qu’il fasse son petit 
numéro, et j’ai amorcé mon boniment. Les 
mots venaient tout seuls tant ils avaient été 
répétés. Je n’étais pas sincère, j’étais robotique. 
J’ai débité mon histoire. Heureusement, avec 
les années, j’avais élaboré une version courte, 
qui abrégeait les présentations des premières 
séances avec un nouveau thérapeute.

« Mon père est travailleur humanitaire. Il 
est parti habiter en Asie quand j’avais sept ans. 
Je ne l’ai jamais revu. Je suis restée avec ma 
mère. Mais ce n’est pas la première thérapie 
que je fais, ce que je veux, c’est changer. Je veux 
trouver des solutions, évoluer, pas creuser mon 
passé.

— Oui, et bien ça, on verra cette semaine ! » 
a lancé Karen, de son ton heureux toujours une 
coche au-dessus de la limite permise.

Je suis retournée à ma chaise, penaude, 
comme un chien à qui on met des barrettes et 
des bottes. J’avais honte et je n’avais nulle part 
où me cacher.

« Bon, il est tard ! Allez vous reposer, nous 
nous retrouverons ici demain matin, à l’appel », 
a conclu Karen.

L’appel ? C’était quoi, une cloche ? Je me sen-
tais comme à l’école secondaire. Et j’avais peur 
de me retrouver toute seule, à la cafétéria.
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où elle a écrit ce premier roman. 
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être heureuse, à tout prix. Pas le temps de prendre une année 
sabbatique pour aller méditer dans un ashram en Inde, ça  
se passera à Laval. Un séjour un peu moins glamour que  
dans les films…

Lorsque Malika débarque dans une thérapie de groupe, elle 
comprend rapidement qu’elle ne vivra pas d’illumination. À sa 
sortie, elle décide d’entreprendre un voyage. Cette nouvelle 
étape, est-ce une errance, une erreur ou encore la seule façon 
d’en finir avec son mal de vivre ?
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