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Enfant déjà, Aubertin a cru lire dans les yeux de sa mère qu’il 
n’était pas à sa place dans la famille où il est né. Ce sentiment l’a 
poussé à prendre distance, à quitter Les Boussardes et à partir faire 
sa vie à Vienne. Toutes les lignes de son récit familial, gommées par 
la guerre, ont creusé en lui une énigme peuplée de rêves insistants 
qui semblent émaner des profondeurs de l’inconscient. 

Confronté à l’épreuve de la retraite, rongé par une maladie latente, 
il trouve en Yasmina un écho à sa solitude. Yasmina, ancienne 
danseuse de l’Opéra de Vienne, porte encore sur son corps les 
marques de l’anorexie qui a menacé sa jeunesse. Avec Aubertin, 
elle découvre sur le tard une relation qui pourrait s’apparenter à de 
l’amour. 

Comment parviendront-ils à conjuguer leurs itinéraires croisés à 
l’heure où Aubertin, suite au décès de sa mère, est amené à suivre 
les traces de son passé ? 

Luc Bawin est un auteur belge. Au terme d’une carrière médicale, il vit en 
Hesbaye et consacre ses loisirs à la peinture et à l’écriture. Son univers roma-
nesque intimiste et empreint d’humanisme est traversé par les questions de la 
filiation, de la famille, de l’Amour et de l’Art.

Il a précédemment publié Les Partitions (Les Éditions  Namuroises, 2005, sous 
le pseudonyme de Luc Gramme), Les Exodes (Academia, 2016), Soustractions 
(Academia, 2020). Vienne, rien que pour toi est son quatrième roman.
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