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L’auteure
Elide Montesi aime à se définir comme une touche-à-
tout qui a fait sa devise de cette citation de Picasso : 
« J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, 
c’est ainsi que j’espère apprendre à le faire ».
Elle est née à Auvelais en 1956 de parents d’origine 
italienne, mariée depuis 1983, mère de trois enfants 
(deux garçons 23 et 27 ans et une fille de 26 ans). 
Médecin généraliste depuis 1981, toujours en activité, 
elle a consulté en consultations ONE, consultations 
de planning familial et centre de dépistage du cancer. 
De 2002 à 2012, elle a travaillé dans le journalisme 
médical, a dirigé une revue médicale scientifique de 
2002 à 2010 et écrit des articles pour divers journaux 
médicaux ainsi que pour une newsletter médicale. De 
2011 à 2013, elle a écrit sous la direction de Karin Rondia 
pour le magazine Equilibre, consacré au domaine de la 
santé en général. Au cours de cette même période, elle 
a fait partie de groupements oeuvrant à l’amélioration 
des conditions de travail des médecins généralistes 
(Forum des associations de généralistes et Cercles de 
généraliste).

Récit – aventure amoureuse – histoire familiale – destin 
analogue. Emouvant – bouleversant - attachant.
Partez en voyage dans les beaux décors italiens et alsaciens. 
L’auteure emmène le lecteur vers une fin inattendue.
Quatrième de couverture
Sophie est une étudiante d’une vingtaine d’années lorsqu’elle 
rencontre Luca, avocat, âgé de 40 ans et marié. Vingt ans après 
la rupture douloureuse qui a suivi leur liaison passionnée, le 
hasard les fait se retrouver. Chacun d’eux se remet alors en 
mémoire les souvenirs de leur relation et des événements qui 
ont bouleversé leurs existences après leur séparation. A l’heure 
où leurs destins se croisent, la vie continue son parcours en 
lignes brisées. Roman

Les lignes 
brisées

Par Elide Montesi


