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Laissez-vous embarquer au côté de nos auteur.e.s belges 
dans un chemin tout en aventures et émotions. Au travers de 
styles variés, découvrez au sein de la collection « Évasion » 
des histoires captivantes, à l’écriture fl uide et de qualité.
Une échappée belge qu’il vous sera diffi  cile de lâcher…

Une violoncelliste désabusée, Marie. 
Sa nièce d’Amérique, une pianiste déchirée, Morgane. 
Un violoniste prodigieux au comportement déconcertant, 

Sacha. 
Tels sont les acteurs de Mesure 217, et, derrière eux, une 

cascade d’interrogations.

Pourquoi Marie veut-elle quitter l’orchestre ? 
De quoi Morgane a-t-elle si peur ? 
De quel trouble étrange souffre Sacha ? Et pourquoi est-il 

comme frappé de paralysie au moment de jouer la mesure 217 
d’un concerto pour violon de Mozart ?

Un roman prenant, qui met en scène, en musique et en 
émotions, trois virtuoses qui cherchent leur voie dans une 
pratique toute personnelle de leur instrument…

Après avoir exercé le métier d’écrivaine publique et d’« écrivaine 
fantôme », Françoise Lhoir s’est senti l’envie de raconter ses histoires 
à elle, sous son nom à elle. Mesure 217 est son premier roman…
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