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Mina Degas, 14 ans, adolescente « surdouée », s’apprête à passer son baccalauréat
avec trois ans d’avance. Depuis la disparition de son père, sa mère l’élève seule dans
un culte de la performance. Par ses brillants résultats scolaires, la jeune fille s’est attiré
la haine de tous les élèves de son lycée. Elle n’a plus le goût de vivre, elle voudrait en
finir avec cette adolescence et tout ce que sa mère lui impose.À quelques jours du bac,
Mina fugue et quitte Paris pour Lyon, avec l’idée d’aller se recueillir sur la tombe de son
père. Dans le TGV, elle rencontre Anatole, 10 ans, autiste Asperger. Arrivé à Lyon, le
garçon échappe à la surveillance de son accompagnatrice et Mina le prend en charge.
Il lui dit avoir le plan de Lyon en tête. Après être allée au cimetière de Loyasse, Mina
l’accompagne jusqu’à son lieu de rendez-vous, où il doit passer des tests. Le périple
n’est pas aussi simple : Mina découvre comment se déroule le quotidien d’un enfant
autiste Asperger, avec son hypersensibilité, son absence totale de second degré, ses
troubles de la communication, ses angoisses, ses compétences mathématiques
spectaculaires et sa fascination pour tout ce qui tourne et miroite. Révoltée par la
manière dont les tests se déroulent, Mina décide de s’enfuir avec Anatole. Désormais
recherchés par la police, les deux jeunes partent en cavale. Mina aimerait remettre
Anatole à des personnes responsables, sans être, elle, arrêtée dans sa fugue ; mais il
est finalement assez difficile de se séparer, une amitié particulière se tisse entre ces
deux êtres. Ils termineront leur périple au sommet de la grande roue de la place
Bellecour, avec un immense cortège de pompiers et policiers déployé rien que pour
eux.Lucie Desbordes vit près de Lyon. Après des études de lettres modernes, elle a
enseigné le français, anime des ateliers d’écriture et poursuit une formation en
psychologie. Elle a publié un premier roman, Le Carnet de Marceline DesbordesValmore, aux éditions Bartillat (2016).
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Ne jamais sortir de chez soi en pantoufles avec ses clefs à l'intérieur ! Ou alors être prêt
à l'aventure urbaine et sociale. Le héros de cette épopée urbaine va éprouver le
pouvoir de ses charentaises et de quelle manière sa vie, pourtant si banale, peut en
être changée. Face à ses collègues de travail, sa famille, ses amis, les forces de l’ordre,
voire la confrérie des farfelus, il se lance pendant plusieurs jours dans un combat
inattendu pour imposer sa si tranquille façon de marcher et de regarder les gens, à
hauteur de chaussettes. Ce numéro de funambule s'achèvera devant un spectacle de
Guignol, joliment. Luc-Michel Fouassier est né en mai 68, non loin des pavés, en région
parisienne. Ses premiers livres ont paru en Belgique. Au contact de nos amis wallons, il
a acquis la conviction que l’humour bien troussé et bien chaussé reste le moyen de
lutter le plus efficace contre les fâcheux de tous poils. Il a publié chez Quadrature et
Luce Wilquin, notamment Le Zilien, préfacé par Jean-Philippe Toussaint.
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« Et il prit conscience, à sa grande surprise, que son nouveau violon prenait peu à peu
les contours non pas d'une femme – mais de toutes les femmes. »Antonio, jeune luthier
de Crémone, entreprend cinq voyages dans la région des « Montagnes roses » d’Italie
dans le but d’acheter du bois pour ses violons. Ces voyages nous content une histoire
d’amour passionnelle et silencieuse, une quête impossible, un monde d’arabesques et
d’ivoire. Car là-bas, au lever du soleil, une jeune fille va inspirer à Antonio le plus beau
des violons. Un violon qui évoquerait la silhouette d’une femme, de toutes les
femmes...Dans l’Italie raffinée du XVIIe siècle, Cyril Gely, l’auteur de Diplomatie (César
de la Meilleure adaptation) et du Prix, déploie un roman d’amour singulier qui se lit
comme un conte initiatique, aussi hypnotique et vibrant que le son des cordes d’un
violon.
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Et s'ils écoutaient leurs rêves&nbsp;?
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Un sombre événement va faire basculer le quotidien plutôt tranquille des habitants du
village... Dans ce village, chacun mène son combat dans son coin, mais aucun n’a
réussi sa vie sentimentale. Et personne ne semble penser à s’ouvrir aux autres.
Annelise vivote avec des petits boulots. De son côté, Jim dresse des colleys et souhaite
créer une école de poneys, mais il rêve avant tout de convertir son amie, une urbaine
dans l’âme, à la campagne. Quant à Thomas, l’éleveur de moutons, il monte la garde,
car des prédateurs rôdent en lisière des bois. Pas plus que les loups, ces individus ne
peuvent vivre seuls. Une étoile et une énergie communes leur permettraient de
traverser les turbulences et de réaliser leurs projets. Et si c’était l’inattendue petite
Florette ?Un matin, on découvre plusieurs brebis mortes. À l’instar de Jim et d’Annelise,
Marianne, la première magistrate, est persuadée que ces massacres ne sont pas à
imputer à des loups. Il va falloir le prouver. Et en cherchant les coupables, s’ils venaient
aussi à trouver l’amour ?Suzanne de Arriba a le don rare et précieux de savoir écrire
des histoires qui nous ressemblent. Elle a ainsi fidélisé un vaste lectorat au fil de ses
très nombreux romans parus aux éditions Lucien Souny.Plongez dans ce livre captivant,
sincère, authentique et drôle, rempli de tendresse et d'espoir... Suzanne de Arriba signe
un véritable hymne à la vie. EXTRAITPlantée devant lui, minuscule, la gamine regardait
ce géant intensément. Cette moucheronne était bien la seule à ne pas le redouter et à
oser lui asséner ses quatre vérités, et jamais, de son côté, il n’aurait pu s’emporter
contre cette petite fille qui était devenue son rayon de soleil, songea l’irascible
personnage avec plus d’amertume que de satisfaction. Mais il appréciait aussi la
maman de Florette, cette jeune femme si réservée qui ne sortait pratiquement de sa
demeure des Pins que pour aller faire ses reportages. Elle l’interrogeait souvent à
propos de Jim Vernioz. Peut-être en était-elle amoureuse ? Elle était trop jeune pour
mener une vie de nonne, se dit-il en haussant les épaules, et Jim avait bien de la
chance. Le problème était que ce dernier ne semblait pas se soucier d’Annelise.
«&nbsp;Je devrais peut-être lui ouvrir les yeux !&nbsp;» pensa Thomas. Puis il haussa
de nouveau les épaules, se moquant de lui-même. De quoi allait-il se mêler ? D’ailleurs,
Jim fréquentait une Grenobloise, une mijaurée qui n’allait pas du tout avec lui. Et puis,
le jeune homme le craignait un peu.CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE"Elle nous fait rire
et pleurer par son écriture fluide et légère, mais surtout agréable" - Romansterroir À
PROPOS DE L'AUTEURSignant également sous le nom de Cécile Berthier, Suzanne
de Arriba est l’auteur d’une quarantaine de romans. Elle situe la plupart de ses intrigues
en milieu rural, dans une nature enchanteresse, qui apaise les tourments de l’esprit et
soigne les blessures du coeur. Ses personnages, fort attachants et passionnés, nouent
des rapports complexes entre eux. Le courage, la volonté, la détermination et l’amour
leur font passer les caps les plus difficiles et les plus délicats.Originaire de la vallée du
Rhône, elle vit aujourd’hui en Isère, à la Côte-Saint-André.
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Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et son frère Rimbaud.
Recueillis par leur tante, la première a appris à utiliser les plantes et le second ne parle
pas. Malgré son désabusement concernant la vie, Noële est bouleversée en découvrant
l'histoire de deux inconnus qui lui apprend le désir, le manque et l'amour. ©Electre 2020
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