
Dominique LIN 

Membre de la société des gens de lettres (SGDL), Dominique Lin consacre entièrement à l’écriture : 

romans, ateliers, rencontres et conférences… autant de vecteurs propices pour partager, transmettre ses 

compétences, mais aussi son amour des mots. 

 

Il vous emmène là où on ne l’attend pas, là où les vagues de l’évidence ne viennent pas déverser leurs 

clichés. Parus aux éditions Élan Sud, ses romans partent dans des univers différents, décrivant le 

monde sous différentes facettes, tout en restant centrés sur un seul sujet : l’être humain. Le 5e roman 

est en cours d’écriture. 

Il répond aux invitations dans la mesure de ses disponibilités : salons du livre, médiathèques, cafés 

littéraires, associations, groupes de lecteurs et/ou d’auteurs… 

  

Découvrez le premier chapitre de ses 4 romans ici, http://www.elansud.fr/lin/ 
 

 

Titre : Passerelles (février 2013) 
Editeur : Elan Sud, collection Regards 

Format : 12 X 21 cm, 160 pages N° ISBN : 978-2-911137-29-7 Prix : 15 € 

Prendre le temps de se poser, comprendre le hasard qui sculpte notre histoire bien avant notre 

naissance. 

« On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, être né quelque part c’est toujours un 

hasard. » Chantés par Maxime Le Forestier, ces mots résonnent tout au long de ce roman. Léon va voir 

défiler les composantes de sa vie, assis sur un banc, en face de chez lui. 

 

Titre : Renaître de tes cendres (janvier 2011)  

Editeur : Elan Sud, collection Regards  

Format : 12 X 21 cm, 160 pages N° ISBN : 978-2-911137-22-8 Prix : 15 €  
 

Au bord du chemin social et économique, Léon se sent responsable de la mort de sa femme. Un emploi 

de commercial lui fait réaliser la manipulation mentale exercée par les formateurs. Il tire un parallèle 

avec l’embrigadement des sectes qui ont gâché sa vie. Diderot va l’accompagner dans sa 

compréhension du monde. L’écriture va l’aider à faire son deuil. 

 

Titre : La Grande Borie (2
e
 édition 2013)  

Éditeur : Elan Sud, collection Terroirs Format : 12,5 X 21 cm, 256 pages  

N° ISBN : 978-2-911137-34-1 Prix : 17 € 

  

Quand le hasard d'une double rencontre bouscule un confort planifié, quand le contact de vies engagées 

au service de vraies valeurs ramène aux racines oubliées… la remise en question au seuil de la 

cinquantaine ouvre la voie d'un bonheur authentique. Tel est l'itinéraire de Léon, photographe de mode. 
Une immersion dans l'univers pastoral, du Vaucluse à la Drôme en passant par les Cévennes, où le 

lecteur suivra le troupeau de transhumance avec les bergers, sur les drailles de l'estive. 

  

 

Titre : Toca León! (mars 2007) 
Éditeur : Elan Sud, collection élan d’aventure  

Format : 14 X 21 cm, 176 pages N° ISBN : 978-2-911137-03-7 Prix : 19 €  

 

Lucie et Léon sont musiciens passionnés de rythmes afro-cubains. 

Un soir, ils reçoivent un appel étrange. À des milliers de kilomètres, un ami a besoin de leur aide… 

Imprégnés par l’histoire nous nous laissons prendre par l’aventure de ce couple, qui, sans y être 

préparé, se retrouve plongé dans un univers vaudou pour sauver leur ami Michel. 

Lâcher prise, confiance envers les personnes et les événements, ce roman est aussi une leçon 

d’humilité. 

La cadence du livre est enivrante, on se sent happé, imprégné par le son des tambours et des chants, 

envoûté par le corps des danseuses. La moiteur de ce climat tropical nous enveloppe. L’auteur nous fait 

découvrir un Cuba sorti des sentiers battus, loin des plages de sable fin et des langoustes. Il nous 

plonge au cœur des racines africaines, où musique et rites religieux sont étroitement liés. 

 

 

http://www.elansud.fr/lin/

