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A propos : 
« Cet homme, mon père, avait une femme paranoïaque et 
mégalomaniaque,  huit filles et aucun moyen pour subvenir à leurs besoins. 
Toutes ces femmes lui faisaient peur, il ne les comprenait pas.  Elles 
n’étaient pas charitables avec lui. 
 
Toute sa vie il lui a fallu partir, malgré lui, poussé par sa femme, Sacra ; 
partir à la ville pour fuir la vie de rien des paysans sans terre ; partir à 
Marseille pour chercher du travail et ne pas en trouver ; partir en tournée, 
en Corse, pour livrer des caisses d’alcool et se faire insulter par sa femme 
au retour ; partir à Paris pour rejoindre la petite dernière, parce que plus 
rien ne retient Sacra à Bastia et dépérir dans un petit appartement ; partir 
à Marseille à nouveau parce que je m’y suis installée avec ma fille et que 
Sacra, ma mère poursuit son rêve de vivre « sur le continent ».  
 
Cet homme, mon père, a vécu sa vie sans jamais être là où il aurait voulu 
être. Il a vécu la vie que Sacra a essayé d’avoir.  Mais la sienne ? A chaque 
nouvelle naissance d’une fille, à chaque nouvel échec,  sa vie se défaisait un peu plus, comme un vêtement 
de laine qui se détricote. Le premier fil lui avait été ôté à la mort de son unique fils. Après ce grand malheur, 
rien, jamais, n’empêchera la laine de se défaire. » 
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L’auteur 
Patricia Tomasini est née en 1952 à Bastia dans une famille de 8 filles. Elle quitte la Corse après son bac 
pour faire des études de psychologie à Aix en Provence puis à Lyon. De Saint Étienne à Paris en passant par 
Marseille, elle abandonne rapidement son métier de psychologue clinicienne pour travailler en entreprises 
comme conseil en formation et ressources humaines. Elle vit actuellement à La Rochelle où elle arrivée en 
1986. Passionnée de musique et de cinéma, c'est aussi une grande lectrice avec une prédilection pour la 
littérature américaine contemporaine et le roman français du 19è siècle. 


