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L’écriture de Micheline Ostermeyer - entre ombre et
lumière est pour moi un projet ancien qui fait suite,
bien des années plus tard, au documentaire que je
lui avais consacré en 1992, Micheline, la croisée du
Destin. L’idée dont je m’acquitte aujourd’hui, m’avait
été suggérée par Micheline elle-même.

Le défi dans lequel je m'engage, et dans lequel vous
m'accompagnerez j'espère, est principalement mo-
tivé par l'idée de maintenir vivante et exemplaire la
mémoire d'une femme admirable qui, arrivée dans
la lumière et les honneurs de la célébrité, dut affron-
ter de cruelles épreuves, l'ombre et la solitude.
Celle qui fut, toutes disciplines confondues, la plus
grande sportive française de tous les temps, était
d’abord et avant tout une très grande pianiste qui
sut triompher dans les plus grandes salles pari-
siennes.

Loin d'une compilation journalistique banale et sans
cesse rebattue, le texte que je vous propose est un récit très personnel de la relation de confiance
et de grande affection nouée avec Micheline, initiée à l'occasion de la réalisation du documentaire
« Micheline, la Croisée Du Destin. L'histoire aussi d'une décennie – la dernière de sa vie – faite
d'échanges directs, téléphoniques ou épistolaires, de séjours partagés dans ma maison de Bre-
tagne, une histoire où la fidélité en amitié fut exemplaire et lumineuse.
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Le livre comporte 224 pages largement illustrées en couleurs et en N&B. Il est
au format 15x21 – papier semi-mat 130 g. Couverture 300 g. pelliculée semi-
mat expédier .
Prix : 12 euros – Envoi 6,15 € par Colissimo suivi sans signature -7,65 € pour
deux exemplaires – 8,65 € pour 3-4 exemplaires – 13,15 € pour 10 exem-
plaires.
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