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RENTRÉE LITTÉRAIRE

PARUTION LE 18 AOÛT 2022

BICHE de Mona Messine

Une traque au cœur d’une nature en émoi, qui 
nous rappelle que la terre, lorsqu’elle est en 
colère, peut gronder sous les pas des hommes.  
Un premier roman intense et poétique.

Dans la forêt, une partie de chasse s’engage, menée 
par Gérald, la gâchette du coin. Devant lui, son chien 
Olaf piste la trace, et Linda, son vieil amour, guide les 
traqueurs qui rabattent le gibier.
Alan le garde-chasse a le cœur en morceaux. Ce soir, il 
le sait, les biches seront en deuil.
Mais en ce dimanche plus gris que les autres, une 
tempête approche. La forêt aligne ses bataillons, les 
animaux s’organisent. Les cerfs luttent sous l’orage. Et 
une biche refuse la loi des hommes.

MONA MESSINE
Écrivaine engagée, Mona 
Messine revendique 
l’égalité en littérature 
comme dans la vie. Mêlant 
récit de l’intime et combat 
féministe, elle publie ses 
textes en revue. Sensible à 

la démocratisation de l’écriture et de la lecture, elle a 
participé� aux ateliers d’écriture de l’école Les Mots, 
qui l’a révélée, et dont elle est aujourd’hui ambassa-
drice. Depuis, elle accompagne à son tour un public 
diversi�é sur des projets d’écriture, en même temps 
qu’elle est apporteuse d’a�aire pour des éditeurs. 
Elle imagine en pleine pandémie la revue littéraire 
Débuts, marrainée par Chloé Delaume, conçue pour 
promouvoir des auteurs inédits. Biche est son 
premier roman. 

« Biche montre que la littérature peut unir la poésie et la fureur 
pour faire ré�échir au monde que nous voulons. Mona Messine 
revisite le Bambi de Félix Salten pour mieux interroger sur la 
menace écologique et la beauté du monde quand il n’est pas 
égratigné par l’homme. »

-Vanessa CAFFIN, éditrice de Biche

Livres Agités  - Jeanne THIRIET     port : 06 03 84 49 71 
Vanessa CAFFIN      port : 06 13 61 11 55

livresagites@livresagites.com

Arnaud Labory - Agence La Bande
alabory@agencelabande.com
port : 06 22 53 05 98

Editions Livres Agités - www.livresagites.fr

CONTACT PRESSE

LE LIVRE


