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# Le livre :
La mystérieuse Teresa Mendieta, gérante d'un hôtel situé sur la Costa Brava,
a disparu sans laisser de traces. Philippe, son ancien maître d'escrime, tente
désespérément de la retrouver et interroge ses proches, tissant au fil des
témoignages le portrait d'une femme complexe.
Sa disparition pourrait-elle être liée au passé de l'hôtel et de ses premiers
habitants ? Car Teresa a précieusement gardé un journal intime rédigé sous
forme de lettres, celui d'Elizabeth Babel, une jeune anglaise muette et isolée,
qui habita dans le même lieu cent ans plus tôt. Malgré le siècle qui les sépare,
plusieurs secrets et expériences communes semblent étrangement unir les
deux femmes…
Véritable hommage au pouvoir de l'écriture et de la transmission,
D'Elizabeth à Teresa entremêle les destinées de deux personnages féminins
inoubliables.
La presse :
« Coup de coeur pour la libraire Annick Cornu de la librairie Le
Parchemin ! "Ces deux histoires en parallèle m'ont captivé." "En plus de
l'histoire il y a du voyage."»
Annick Cornu, Le Parchemin, 16/02/2019
« "Tendre et douloureux récit d'apprentissage féministe, roman
générationnel et historique à l'architecture travaillée."»
Michelio, Baz'art, 05/03/2019
« "L'auteure alterne les formes, de la lettre au récit, et les styles, donnant
à savourer, comme la cuisine qui rapproche les deux femmes, un roman
captivant et divertissant." »
Julie Raulet, Librairie L'Embellie, La Bernerie-en-Retz, PAGE, 04/04/2019
« Le choix du libraire François Gueguen, Librairie La Cédille, Lamballe.
"Un roman haletant au cœur de la Catalogne. Envoûtant." »
Mathilde Nivollet, Le Parisien Week-end, 10/05/2019
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# Argumentaire :
- Deux personnages féminins très forts
liés à travers les époques
- Un récit savoureux ponctué de
lettres, une plume intelligente et
délicate
- Une mystérieuse recette de cuisine
qui se transmet de génération en
génération
- Un sublime hommage au pouvoir de
l'écriture et de la transmission

# L'auteur :
Auteure d'une dizaine de romans,
Marian Izaguirre a remporté de
nombreux prix prestigieux en
Espagne. Elle vit actuellement à
Madrid. Après La Vie quand elle
était à nous (Albin Michel, 2015),
D'Elizabeth à Teresa est son second
roman traduit en français.

