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Ce n’est pas de la tarte à résumer, cette histoire. Il faut procéder calmement. C’est une
histoire vraie, comme on dit. Un garçon de onze ans est enlevé à Paris un soir du
printemps 1964. Luc Taron. (Si vous préférez la découvrir dans le livre, l’histoire, ne
lisez pas la suite&nbsp;: stop&nbsp;!) On retrouve son corps le lendemain dans une
forêt de banlieue. Il a été assassiné sans raison apparente. Pendant plus d’un mois, un
enragé inonde les médias et la police de lettres de revendication démentes, signées
«&nbsp;L’Étrangleur&nbsp;»&nbsp;; il adresse même aux parents de l’enfant, horrifiés,
des mots ignobles, diaboliques, cruels. Il est enfin arrêté. C’est un jeune homme banal,
un infirmier. Il avoue le meurtre, il est incarcéré et mis à l’écart de la société pour le
reste de sa vie. Fin de l’histoire. Mais bien sûr, si c’était aussi simple, je n’aurais pas
passé quatre ans à écrire ce gros machin (je ne suis pas fou). Dans cette société
naissante qui deviendra la nôtre, tout est trouble, tout est factice. Tout le monde truque,
ment, triche. Sauf une femme, un point de lumière. Et ce qu’on savait se
confirme&nbsp;: les pervers, les fous, les odieux, les monstres ne sont pas souvent
ceux qu’on désigne.
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Quand il n’est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le maire de la
ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir
vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le maire pouvait l’aider à
trouver un logement.&nbsp;
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Laure, prof d’université, est mariée, mère de deux filles et propriétaire d’un pavillon. À
40 ans, il lui semble être la somme, non pas de ses désirs, mais de l’effort et du
compromis.Clément, célibataire, 50 ans, s’ennuie dans la finance, au sommet d’une tour
vitrée, lassé de la vue qu’elle offre autant que de YouPorn.Laure envie, quand elle
devrait s’en inquiéter, l’incandescence et la rage militante qui habitent sa fille aînée,
Véra.Clément n’envie personne, sinon son chien.De la vie, elle attend la surprise. Il
attend qu’elle finisse.Ils vont être l’un pour l’autre un choc nécessaire.Saisis par la
passion et ses menaces, ils tentent de se débarrasser l'un de l'autre en assouvissant le
désir… Convaincus qu’il se dompte.&nbsp;Dans une langue nerveuse et acérée, Maria
Pourchet nous offre un roman vif, puissant et drôle sur l'amour, cette affaire
effroyablement plus sérieuse et plus dangereuse qu’on ne le croit.&nbsp;&nbsp;Maria
Pourchet est romancière et scénariste. Feu est son sixième livre.&nbsp;
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" Ce livre est glaçant... Et ne me quitte pas. Remarquable"François Busnel - La Grande
Librairie&nbsp;"Il y a beaucoup de lumière dans ce livre absolument
splendide."&nbsp;Olivia de Lamberterie - Télématin«Joseph est né le 8 juillet 1919 à
Paris et il en est fier. Paris ce n’est pas seulement la ville, c’est la plus grande des
villes, belle de jour comme de nuit, enviée dans le monde entier, il est un titi, un petit
bonhomme de sept ans, maigrelet mais robuste, on ne croirait jamais à le voir, la force
qui est la sienne. »Joseph vit heureux entre sa mère, plumassière, sa grand-mère qui
perd gentiment la boule, les copains du foot et les gens du faubourg. Mais la vie va se
charger de faire voler en éclat son innocence et sa joie.De la Petite Roquette à la
colonie pénitentiaire de Mettray – là même où Jean Genet fut enfermé–, l’enfance de
Joseph sera une enfance saccagée. Mais il faut bienheureusement compter avec la
résilience et l’espoir.Véronique Olmi renoue avec les trajectoires bouleversées, et
accompagne, dotée de l’empathie qui la caractérise, la vie malmenée d’un Titi à l’aube
de ce siècle qui se voulait meilleur.&nbsp;" Une merveille. " Amélie Cordonnier - Femme
actuelle
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Elle a dit, c’est génial finalement, considère qu’on est les deux filles d’une seule et
même famille : l’une fera des maths, l’autre des lettres. Nos parents auront le sentiment
d’avoir accompli une progéniture parfaite, qui couvre tout le spectre. Tu te rends
compte, où qu’ils tournent la tête, nos parents, il y a toujours une de leurs deux filles
pour savoir. Ce doit être extrêmement satisfaisant pour des parents, tu ne crois pas,
d’atteindre ces extrémités, des confins qui se confondent ? Et puis, nous sommes des
filles, ça ne s’est jamais vu. Il y a des tas de frères célèbres, avec un grand scientifique
et un grand homme de lettres, les James, les Huxley, les Flaubert, les Proust, mais tu
remarqueras, chaque fois, ce que retient la postérité, c’est l’écrivain. C’est injuste mais
c’est comme ça, de nous deux, c’est toi qui resteras, pas moi.
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Nous sommes en France, à la fin des années 1990. Dans une ville de banlieue
pavillonnaire, une adolescente regarde passer les trains qui filent vers la capitale. Elle a
des projets plein la tête : partir, devenir hôtesse de l’air ou avocate et surtout, plus
urgent, s’acheter des vêtements de marque. Mais comment faire quand on n’a pas
assez d’argent de poche et que la vie dont on rêvait se révèle être un champ de
cactus ? Pour le moment, sa famille vacille et ses repères sont chamboulés. En très peu
de temps, sans renoncer à ses désirs, elle devra tout apprendre : comment classer ses
pensées, tenir tête à ses copines, assumer des responsabilités trop grandes pour elle
et vivre ses premières expériences sexuelles. Si l’adolescence est une ligne de crête
menant à l’âge adulte, l’attachante héroïne de Grande Couronne s’y tient en
équilibriste, oscillant entre le trivial et le terrible. Mais elle a une arme : une vision au
laser grâce à laquelle elle dresse un tableau de son époque et de ses émotions aussi
drolatique qu’impitoyable.
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Au château, il y a le père, vieux lion du cinéma français et gloire nationale. Il y a la jeune
épouse, ancienne Miss Provence-Alpes-Côte d’Azur, entièrement dévouée à sa famille
et à la paix dans le monde. Il y a les jumeaux, la demi-sœur. Quant à l’argent, il a été
prudemment mis à l’abri sur des comptes offshore. Au château, il y a aussi l’intendante,
la nurse, le coach, la cuisinière, le jardinier, le chauffeur. Méfions-nous d’eux. Surtout si
l’arrêt mondial du trafic aérien nous tient dangereusement éloignés de nos comptes
offshore.
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