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Réalités anticipées, vies entremêlées, destins à la croisée des 
chemins. Elles sont filles, femmes, amantes, mères, ouvrières, 
cadres, PDG, fortes, vacillantes. Ils sont amoureux, frères, pères, 
confidents, bourreaux, tendres, rudes, sensibles, solides, fragiles. 
En somme, des femmes et des hommes modernes en quête 
d’équilibre et d’identité dans un monde où ils peinent à trouver leur 
place et à concilier carrière et vie de famille. Découvrez les histoires 
de Sibyl, Anton, Soline, Biche, Darling, Gucci, Lila, Frida, David, 
Carmine, Salomone, Ephie, Mathias, Marion et les autres dans leurs 
singularités, leurs batailles, leurs rêves, leurs paradoxes, leurs joies, 
leurs désillusions et parfois même leur agonie avec toujours en toile 
de fond l’épineuse question : comment s’épanouir en tant qu’être 
humain dans la société d’aujourd’hui… et dans celle de demain ?

Stéphanie Gérin réside à Wanze et s’adonne à l’écriture tout en poursuivant ses 
activités de chercheuse universitaire. Auteure d’un roman paru en 2020, elle se plaît 
à aborder des questions de société qui confèrent à ses écrits un indéniable caractère 
engagé, écrits regorgeant – clin d’œil à sa carrière de biochimiste – de références 
scientifiques.
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