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Victoria est une femme occidentale, bourgeoise, ancienne 
journaliste, dont la vie semble tout à fait stable depuis qu’elle 
a refait sa vie avec Pierre, notaire en province. Lors d’un 
week-end à Marrakech, ils décident de tenter l’aventure 
marocaine et d’ouvrir une maison d’hôtes à Marrakech.

Une série d’évènements vont alors bousculer son destin 
et la faire basculer dans une autre vie avec des expériences 
aussi exaltantes que décevantes en s’immergeant dans la 
culture marocaine.

À la suite d’une rencontre, elle se lance avec passion 
dans une relation amoureuse, un mode de vie qui la fascine 
jusqu’à la chute, qui pulvérise ses rêves. 

Plus largement, c’est l’histoire d’un choc de cultures où 
les protagonistes réagissent avec leur propre code. Enfin, 
c’est un hymne à la vie, à sa fragilité et à l’éphémère de tout 
ce qui est.

Laurence Gourret-Lapeyre, journaliste, est installée au 
Maroc. Elle a vécu près d’une décennie dans le sous-
continent indien. Auteure d’un ouvrage sur le Pakistan, 
Bénazir l’envers du voile (Denoël, 1997), d’un roman 
La vague de Nilaveli (Atlantica 2011), d’une pièce de 

théâtre Vous avez dit séduction ? (2015). Elle a aussi été rédactrice 
en chef des magazines Caraïbes et You professional. La dune étoile 
est son second roman.  
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