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Elise Fischer reçoit Julie Gouazé pour "Louise", Marc Pondruel pour "Le voltigeur", Arnaud Gonzague et
Olivier Tosseri pour "Le bal des hommes". Découvrez aussi les coups de coeur de Christophe Henning.

"Louise", de Julie Gouazé (éd. Léo Scheer). La sœur de Louise, Alice, se noie dans l’alcool. Roger et Marie,
leurs parents, les noient dans un trop-plein d’amour. Louise, elle, va tout faire pour garder la tête hors de l’eau.

Roman à l’écriture affûtée, Louise plante son scalpel au cœur des relations familiales. Autopsie d’un bonheur
obligé, d’un débordement d’affection qui provoque l’asphyxie, il est un lumineux récit d’apprentissage et une
formidable leçon de vie.

 

"Le voltigeur", de Marc Pondruel (éd. JC Lattès). Dans une paisible maison d’hôtes en Bulgarie, un homme
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ACTUELLEMENT À L'ANTENNE : Ca en a tout l'air
Présenté par Romain Viallard
jusqu'à 16h55

En savoir plus
 

Présentée par Elise Fischer 

55 min
Tous les lundis à 21h00
Rediffusion le mardi suivant à 03h00, le mercredi suivant à 19h30, le dimanche suivant à 00h00, le dimanche
suivant à 14h00
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Le bal des hommes
Arnaud Gonzague
Chez Robert Laffont

Le voltigeur
Marc Pondruel
Ed Lattès

Louise
Julie Gouazé

revient sur son passé et raconte tout à celle qu’il aime.
Vingt ans plus tôt, c’était Lille, l’Institut, la jeunesse, l’insouciance. C’était Witold, le voltigeur, et la bande, quatre
amis à l’âme vaste comme le monde, peur de rien sauf du temps qui passe et arrondit les angles. Mais la vie finit
toujours par vous rattraper.

Il faudra trois ans d’errance à notre narrateur, trois ans d’errance à travers le monde – pour oublier Witold, qui le
fascine au-delà du raisonnable. Pour survivre à Nina, qui a failli causer sa perte. Pour finalement trouver sa place,
au détour d’une auberge et des nuits d’Istanbul, dans l’odeur de musc et le fouillis des cheveux de Merve.
Des rues pavées de Lille aux grandes avenues de San Francisco, de la place Rouge aux rives de la mer Noire,
tout est affaire de voltige : être assez malin pour réinventer les choses, s’autoriser un pas de côté. Une voltige
intérieure qui, à vingt ans de distance, montre toute la beauté du chemin parcouru.

Le voltigeur, c’est aussi le nom du soldat dans l'armée de Napoléon, celui qui cavale sans cesse sur le champ de
bataille, très légèrement armé pour aller plus vite.

 

"Le bal des hommes", d'Arnaud Gonzague et Olivier Tosseri (éd. Robert Laffont). Une nuit de 1934, un
inconnu pénètre dans le zoo de Vincennes, abat et émascule deux fauves avant de prendre la fuite. Les autorités
sont convaincues que les pénis tranchés vont alimenter un trafic d'aphrodisiaques destiné aux homosexuels
parisiens. L'affaire est confiée à l'inspecteur Blèche. Cet homme glacé, doté d'une intelligence supérieure, est
chargé à la Brigade mondaine de surveiller les « invertis ». Son enquête le conduira à exhumer de dangereux
secrets dans le « gay Paris » des années 1930, monde extraordinaire à jamais disparu.


