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Synopsis : « Éros et Vénus » 

 

Un grand amour déçu ; une passion de jeunesse, désenchantée ; une mémoire qui vacille encore, mais tout au 

long des vers, la maturité qui vient raisonner le cœur.  

L’auteur transforme sa capacité d’aimer en lui donnant l’humanité tout entière pour destinataire. 

« Au fil du temps, les blessures guériront 

Mais les traces jamais ne s’effaceront. 

Le jour, où interviendra Apollon, 

Les portes du ciel s’ouvriront. 

 

Que ce jour vienne, pour que les cœurs palpitent 

Comme les papillons au printemps. 

Que le soleil inonde les âmes qui s’agitent 

Au fond du puits depuis longtemps. » 

 

L’auteur :   Hinda DJENADI 

 

Née en 1966, à Alger, résidant à MITRY-MORY - Seine-et-Marne. 

Dès sa plus tendre enfance, Hinda a deux passions : la musique et la littérature. 

Elle baigne dans la musique classique, depuis l'âge de 7 ans. 

Petit rat de bibliothèque, elle se met à écrire à l'âge de 14 ans. 

Elle quitte l’Algérie à 36 ans pour rejoindre la région parisienne avec sa petite famille. 

Là, elle continue de pratiquer le chant et le piano, se produisant au sein d’une chorale, 

ainsi que l’écriture tout en s’occupant de ses deux filles et exerçant son métier dans la 

pédagogie.  

Elle écrit, par périodes, destinant ses mots à prôner l’amour universel. En 2015, ses 

textes et poèmes d’amour sont réunis dans son premier recueil, « Éros et Vénus ». 
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Disponibilité    Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage  http://www.editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/anne-lise-busson-
masques-d-adolescence.html 

  


