
Éva Garcia 
Peindre avec les mots…

Après une carrière d’Infirmière spécialisée en Études Cliniques et Épidémiologiques, une Licence et un 
Master en Li érature Espagnole, je me consacre à présent pleinement à ma passion qui est l’écriture.

Je ressens les mots comme le peintre perçoit ses nuances. Mes pinceaux sont un simple crayon sur la toile, 
les mots sont mes couleurs. Une écriture de Soleil et de plein air.

Les phrases arrivent au galop, c’est comme une vague qui me traverse et j’en récolte l’écume.

Souvent l’é ncelle des mots me parvient à la lisière du noir et de la lumière, ce point de bascule entre l’éveil
et l’endormissement ou l’inverse… Si je ne note pas tout de suite, au pe t ma n blanc tout s’est évaporé en 
brumes et brouillards… J’ai l’impression en écriture d’être baignée parfois par un bleu céleste, je ne sais pas 
où je vais, et pourtant j’y vais… Je me laisse porter par la rivière de la poésie et par le voyage qu’elle me 
suggère. Il me semble que la Nature veut que je parle d’elle, que je sois ses lèvres, son effervescence, sa 
voix. Sa sensualité aussi.

J’écris depuis l'enfance, telles des gammes que je ferais sur un piano. Nouvelles, poèmes, ouvrage de 
science-fic on…
Mes influences sont bien évidemment l’immense François Cheng, Chris an Bobin, Camus, Pagnol, Giono, 
Christophe André...

Un été andalou est mon 1er roman, publié chez MVO Édi ons.

C’est un carnet in me et poé que qui vous propose un voyage à travers la lumière, les senteurs, les 
couleurs, l’âme des pe ts villages blancs Andalous, l’émo on aussi sur fond de la perte d’un être très cher, 
une maman, et d’une rupture sen mentale douloureuse.

La mer m’a prêté son encre, sa beauté, sa force, son époustouflante liberté, son bleu interminable…

L’écriture est le chemin qui ensoleille ma vie…





UN ÉTÉ ANDALOU - EXTRAITS

« Il est tôt. La vie se reflète dans la fenêtre tel un tableau.
Le ciel est sanguinolent, le Soleil est rond comme une bo e de paille. Il est serré, tressé dans de longues 
gerbes de blé.
Elles sèment leurs grains d’or dans des rues encore embrumées par les éternuements nocturnes de la mer. 
Chacun ramasse son épi de miel qui va éclairer sa journée… ».

————

« La mer aussi peut être triste.
Ce rideau gris tombé sur elle, les vagues grises, le voilier gris, le sable gris, cet air si gris. La clarté du jour est
rangée, toute plate, sous les galets et les grains humides.
Mes pieds tout gris, mon corps tout gris, mes idées noires, mon coeur vidé.
Une nuée de moue es s’empare du ciel. Elle pousse les nuages opaques comme une chape de plomb, 
jusque derrière les montagnes d’étain. Elle les cache dans la verdure de roches et de vergers.

La lumière se relève. Elle ressort des cailloux.
Elle n’a plus d’excuse.
Elle s’é re lentement dans l’air déployé. Une
teinte de miel, de pollen et d’abeilles.
La mer reprend des couleurs. Une brillance de
céramique, des vagues d’agate et de laiton, un
voilier blond, un sable d’ocre, mes pieds de
cuivre, mon corps d’ambre et de piment.
Mon coeur si vide transpercé à nouveau de
lumière.
La lumière de ma mère. ».

 
————

« Les pages du livre sont en sueur.
La chaleur écrase la Terre sous ses mèches
brûlantes. L’air flambe et vient à manquer, il
est presque essoufflé. Je suis avachie sur les
draps de coton. L’après-midi s’affale sous la
fièvre du ciel. La sieste s’éternise et la moiteur
pâlit.
Les langues râpeuses rêvent d’une fraîcheur de
pluie, mais les gou es sont sèches. Les gorges
immobiles n’ont même plus de salive.

Je plonge ma bouche dans une grenade
crue. La pulpe rouge éclate de jus violet
comme une cascade désaltérante après
un désert d’or.
J’avale ce e eau de fruit et mes lèvres
se mêlent à ce mauve glacé. Mes yeux respirent enfin un peu d’air et mes paupières s’ouvrent à nouveau 
dans le ciel qui transpire.

C’est la lumière qui domine, les rues sont désertées. Elle marche droite dans les allées, elle a tout envahi. 
Les rideaux sont rés et les stores sommeillent. Le temps s’arrête car le Soleil le chasse.



C’est son moment. L’astre règne en maître à seize heures de l’après-midi, l’espace lui appar ent et les 
oiseaux se cachent.
Quand il en aura assez de faire son beau coq, la crête rubis dressée et ses plumes de paon en éventail de 
feu, le souffle respirera… La vie pourra reprendre. » 

ACTUALITÉS

- Interview réalisée par Patrick Jagou sur sa chronique Li éraire Sen ers d’auteurs RTL2 Massifs de Savoie, 
pour Un été andalou, qui sera diffusée courant avril
- Dédicace du roman dans un Café Philo et Li éraire à Lyon, le 14 avril prochain
- Par cipa on en 2021 et 2022 à 4 recueils collec fs chez Jacques Flament Édi ons 
- Prix du Jury en Poésie Libre des Joutes Li éraires de Lyon en 2019

Chers Libraires, Médiathèques, Salons du Livre, etc., n’hésitez-pas à me contacter via MVO Édi ons, pour 
l’organisa on d’échanges et de Dédicaces, et à proposer Un été andalou ! Merci.


