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MA REINE

JEAN-BAPTISTE ANDREA
Un conte initiatique où tout est vrai,
tout est rêve, tout est roman.

LES ENFANTS DU VENT
Shell n’est pas un enfant comme les autres. Il ne va
plus à l’école et vit seul avec ses parents dans leur
station-service. Un jour, avec une cigarette, il manque
mettre le feu à la garrigue. Ses parents envisagent de le
placer dans un institut spécialisé. Il décide alors de partir
à la guerre pour devenir un homme. Il grimpe le chemin en
Z derrière la station. Mais lorsqu’il arrive sur le plateau,
seuls se déploient les odeurs de maquis et un profond
silence. Une silhouette, comme un souffle, surgit devant
lui. Cette fille du vent, qui lui demande de l’appeler « ma
reine », c’est Viviane. Avec elle, tout s’invente. Le plateau
est leur terrain de jeu. Shell se laisse submerger par ses
sensations. Et, comme on se jette du haut d’une falaise,
décide d’obéir aux souhaits de sa reine. Par amour. Par
jeu. Et insouciance.

UN PREMIER ROMAN INITIATIQUE
Jean-Baptiste Andrea livre avec Ma reine son premier
roman. Ode à l’imaginaire, à l’enfance, à la singularité,
l’auteur campe dans ce décor jalonné de vallées oubliées
et de plateaux infinis, des personnages cabossés, anormaux ; ou plutôt des êtres tout à fait normaux, mais dans
un monde où les valeurs sont inversées. Et où rêve et réalité se confondent sans cesse.
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est réalisateur et scénariste. Ma reine est
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