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Synopsis : CARRÉ DE CIEL BLEU  

 

Jade nage en plein bonheur. Son Amour l’a demandée en mariage et elle se sent comme dans un conte 

de fée. Quand soudain, le Destin vient briser ce rêve ! Une mauvaise route, un p… de camion, et le rêve devient 
cauchemar ! Comment se relever d’un tel séisme ? Comment réapprendre à vivre avec l’absence, malgré 
l’Absent ?  
 Par des mots simples qui nous touchent, Marianne DELIHT dépeint ce qui se passe dans la tête de son 
héroïne. Mais sans mièvrerie, souvent même avec humour… Au fil des pages, on assiste au combat de cette 
femme pour se remettre « debout » ! 

 Au fil des mois qui s’égrènent, elle parviendra à recréer des liens, se tourner vers l’Autre. Mais comment 
reconstruire un amour quand on sait que, d’un coup, en un instant, tout peut-être anéanti ? En sachant que, le 
bonheur, c’est le malheur qui se repose… 

 Ce roman est une belle leçon de vie et d’espoir. Car certes, tout peut disparaître, mais tout peut renaître 
aussi ; rien n’est jamais acquis, mais rien n’est jamais perdu. Et c’est ce dernier credo optimiste que nous insuffle 
l’auteure. 

 

L’auteur :   Marianne DELIHT 

 

 

Née en 1963 en Lorraine, à Metz où elle passe sa jeunesse et sa vie de jeune adulte. 

Deux enfants plus tard, elle rejoint le département de l’Aube où elle réside depuis vingt 

ans.  

Après ses études, elle travaille comme secrétaire comptable dans le privé puis dans la 
fonction publique. Elle revient à la littérature et prend la plume pour délivrer ses messages, 
ses acquis émotionnels, un regard généreux et plein d'amour  sur le monde qui l'entoure. 
Amoureuse des plaisirs simples de la vie, elle partage ses loisirs entre roses, boutures, 
bricolage, écriture, chevaux et amis 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

« J’ai lu avec beaucoup de plaisir ce roman que l’on sent tiré d’une histoire vraie. Beaucoup de femmes 
essayant de se reconstruire après l’échec d’un premier amour s’y reconnaîtront. J’ai apprécié le style léger, 
humoristique et rapide de l’auteure mais aussi un certain suspense, l’ensemble invitant à lire d’un trait pour 
découvrir au final quel chemin prend cette héroïne… » O. Valdeau 

« Un roman dévoré en quelques heures à peine… Tellement rempli d'émotions et surtout de ce que 
beaucoup d'entre nous ne savent pas exprimer… (moi la première.). Je te remercie pour ces pages ; ta dédicace ; 
mes dernières larmes séchées et mes moments de rire qui ont accompagné ma lecture… Merci pour tout et merci 
de m'avoir donné le goût de lire et de revivre… (Première fois qu'un livre arrive à ressortir mes sentiments  juste 
avec des mots ) Je t'embrasse, te dis  à bientôt  et surtout  Que du bonheur » - Une lectrice 
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