
Quand Greta l’Unijambiste m’a dit qu’elle 
voulait escalader l’église Saint-Michel j’ai ri. 
Mais quand le pompier s’est présenté à moi 
avec son casque brillant, sa peau noire de 
pompier et un air pas commode, j’ai compris 
que je devais le suivre illico. « Elle ne veut 
parler qu’à vous. »

Ah ! Greta, ma Greta !

Cela faisait déjà un an que l’on t’avait affublée 
de ce nom de Greta l’Unijambiste. Comment ? 
Mais comment en étions-nous arrivés là ? Le 
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 Mais que faisait donc Greta 
accrochée à cette gargouille de l’église Saint-
Michel  ? Était-elle poursuivie par des démons ? 
«  Mon Dieu, pensait Kevin, épargnez ma petite 
princesse à une jambe, laissez-moi aller la 
rechercher. »
Employé perdu d’un hôpital en pleine restruc-
turation, Kevin a rencontré Greta à un cours de 
danse.
Il est timide. Elle est intrépide. La fusion est 
brutale.
Philippe Eurin conte avec humour et poésie une 
histoire d’amour un peu folle entre Greta 
l’Unijambiste et Kevin, dans une époque qui semble 
plus attirée par les abysses que par le ciel.

L’AUTEUR — Philippe Eurin est originaire de la côte d’Opale. Cette terre 

de lumière et d’eau inspire ses romans et ses récits.
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