Épochè : un voyage en Grèce continentale

Lectrices, lecteurs, je vous conseille ce plaisir de lecture
Avec Wendy, on voyage au cœur de la Grèce continentale, à la découverte des sites
antiques ou byzantins, on fait halte dans des villes de contrastes où se côtoient en harmonie
ruines et modernité, amas de poubelles et hôtels de luxe. Et puis, le camping-car conduit
par Jean-Philippe, reprend sa route pour offrir au regard les paysages époustouflants des
montagnes sauvages, des golfes profonds, des plaines et des longues plages.
Pour l’auteure, la réalité contemporaine se confond avec la mythologie antique où elle nous
entraîne pour le plus grand enchantement.
Épochè ? Un terme grec qui signifie suspension du jugement … Observer mais ne pas
juger, s’abstraire des phénomènes pour mieux les observer… c’est ici le choix de l’auteure
dont nous admirons l’écriture.
Marie-Jo Volle (Adjointe à la culture, 07210 Chomerac), 3 janvier 2022
Coucou Wendy
Je lis ton livre sur votre voyage en Grèce. Je passe un bon moment en ta compagnie. Très
bien écrit et documenté. C'est un moment plaisir.
Dominique Jacquot, 6 janvier 2022
J'ai beaucoup de plaisir à lire " Epoché". Très agréable et très intéressant !
Oh que c’est beau, c’est agréable à lire, c’est intéressant. Je voyage tous les soirs, je suis
au chaud.
Marie-Jo Volle, 9 décembre 2021
Ça donne envie de voyager en Grèce
Marie-Noëlle Venis, décembre 2021
Hello, Wendy
j'ai fini ton périple en Grèce, j'ai traversé les guerres parfois, les conflits et les mythes dans
votre camping-car sans même m'en apercevoir comme en passant entre les dieux de
l'olympe et les péripéties des siècles, le cœur serré par le gâchis en cours
Jocelyne Beard, 15 février 2022
Bonjour Wendy,
J'ai commencé Épochè et j’apprécie beaucoup, il y a des thèmes que tu abordes qui me
renvoient à mes propres questionnements et à des souvenirs de voyages, très agréables...
Merci beaucoup
Raphaël Messié, 9 février 2022
Coucou Wendy
J'ai apprécié ton livre, votre voyage auquel je me suis associée, ta précision, ta
description de la nature (et notamment des fleurs), tes recherches sur la mythologie et le
ton donné, très personnel sur votre perception, vos ressentis à tous les deux sur les
découvertes au fil de votre périple.
Dominique Jacquot, 28 février 20211

Le roman de Wendy nous entraîne à la découverte de la Grèce continentale. Jean-Philippe,
son mari, nous transporte dans son van aménagé à travers les petits villages où l’on se
plonge dans l’ambiance. On y découvre l’intimité, le quotidien de gens ordinaires grecs
mais également la description de magnifiques paysages. Il ne s’agit pas d’un catalogue
hellénique, mais d’immersion dans des lieux, des situations très éloignées d’un
scintillement aimable et bien lisse. On se laisse guider par ses récits et nous partageons
bien volontiers ce pays pour son histoire. Nous découvrons une nation entre tradition et
modernité, entre crise économique et richesse culturelle, entre repli sur soi dans certaines
régions et ouverture sur le monde. C’est un pays tant en contraste qui nous est donné à
voir et parfois éloigné de l’image que l’on se fait d’un portrait plus classique.
Les interactions avec les dieux et les hommes ainsi que de nombreuses références
historiques, poétiques, littéraires, botaniques sont largement commentées. L’actualité
côtoie également la mythologie grecque antique.
La douceur de la couleur de la couverture du livre, et les illustrations qui l’accompagnent,
contribuent avec bonheur au charme de l’ouvrage.
ÉPOCHÈ est un mot grec qui signifie arrêt, interruption, cessation. En philosophie, ce terme
désigne la suspension d’un jugement.
Les écrits doivent emprunter une forme pour exister. L’auteur, pour convaincre de la vérité
de ses écrits, porte un regard attentif sur les êtres, les choses, les événements. Elle laisse
la voie au lecteur pour une communication à l’implication inventive et constructive. Bonne
lecture !
Geneviève Teyssonnière, 25 mars 2022

