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Denis Payet, petit enfant de l’île de la Réunion abandonné par sa mère, est recueilli dans un foyer éducatif. Ce n’est qu’au terme de longues années privées
d’amour qu’il parvient à percevoir un autre aspect des jours, avec l’aide et la

que sa mère qu’il croyait morte le retrouve pour lui demander de l’aide. Après
la prostitution, elle s’adresse à lui comme à un dernier recours. Mais pourra-t-il
pardonner qu’on lui ait saboté sa vie à la base, quand il était sans défense ?
«Son visage s’était terni immédiatement et il reposa le combiné du téléphone.
Les mots, il les avait saisis avec une vitesse foudroyante, tout de suite pesé leur
ampleur ; ce qui devait arriver était arrivé. C’était à la fois une délivrance et un
piège qui se refermait sur lui. Alors la cicatrice se mit à piquer sur toute sa longueur, presque instantanément. Sa joue se crispa, ses mains se mirent à trembler,
trahison !» (Extrait du roman)
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de l‘action. Il a encore été élève du
Petit Conservatoire de la Chanson
de Mireille. Depuis 1996, il vit à Berlin où il enseigne le français, et est
père de deux enfants. Publications :
Pelouses interdites (CD et cahier de
chansons), 2004, Edition Lavallée.
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Michel Sandt est
né en 1958 à
Bure (France).
Après une formation scientiﬁque,
il a étudié la psychologie et la linguistique à Lyon.
Plusieurs séjours
à l‘étranger ont
ponctué son itinéraire : La Réunion,
Guyane Française, Moyen-Orient, Canada. Plus tard, il a étudié la philosophie à Paris à la Sorbonne et a obtenu
un DEA sur le thème : les fondements
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En métropole, à Lyon, Denis monte un restaurant, fonde une famille. C’est là
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conﬁance que lui redonne Pierre Fontaine, fabuleux personnage de bonté.

