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Mai 2019

Cette histoire se trouve entre réalité et fiction. Je me suis servie toutefois
d’une certaine manière de ce que je voyais ou entendais autour de moi. J’ai
réécrit plusieurs fois l’histoire de mes personnages, qui ont évolué au fil du
temps et à chaque fois que je me relisais, je modifiais ou changeais leur vie.

DESCRIPTION DES
PERSONNAGES PRINCIPAUX

Je m’appelle Magali, je suis la narratrice. Je vais vous raconter mon
merveilleux voyage entre amies, ainsi que nos péripéties pas toujours
évidentes.

***
Magali : 57 ans,
Yeux marron noisette
Cheveux roux mi-longs,
Amie de Mireille, l’appelle « ma chérie »

Julia : 30 ans, est une belle jeune fille
Yeux bleus,
Cheveux couleur roux très clair mi-longs
Fille de Mireille.
Mireille : 62 ans,
Yeux bleus
Cheveux blonds coupés courts
Amie de Magali, est aux petits soins pour elle.

Franck : 39 ans, est le compagnon de Julia
Cheveux noirs mi-longs portés en queue de
cheval
Particularité : Parle beaucoup, mensonges ou
pas ?

Jacques : 59 ans
Cheveux gris
Particularités : Surnommé (chéri) est le mari
de Magali.

Antoine : 57 ans
Cheveux châtains
Il est le mari de Mireille et le père de Julia.

Xavier : est le fils de Magali et de Jacques, il a 14 ans
et demi.

Marie : professeure de QI Gong.

Kevin ? Eh bien, à vous de le découvrir.
Clémence : est une amie de longue date de Magali. .

Elle vit avec un pervers narcissique.

Et voilà, vous connaissez maintenant les personnes qui vivent dans ce
livre.

Je suis sûr que vous voyagerez avec elles dans les rues de Lisbonne et
vivrez au plus près de leurs aventures.

***

Amies lectrices, amis lecteurs, j’ai laissé deux pages blanches à la fin
du livre pour vos annotations et vos ressentis. Bonne lecture.

« Sème une pensée, tu récolteras un acte.
Sème un acte, tu récolteras une habitude.

Sème une habitude, tu récolteras un caractère.

Sème un caractère, tu récolteras un destin ».

(STEFEN COVEY)

