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Elise Fischer reçoit Lorraine Fouchet pour "J'ai rendez-vous avec toi", Nathalie Reims pour "Maladie d'maour"
et Stéphanie Hochet pour "Eloge du chat".
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une émission, un invité Valider

ACTUELLEMENT À L'ANTENNE : Mundo latino 
Présenté par Jean-Pierre Aldeguer
jusqu'à 16h55
Paraguay
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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Eloge du chat
Stéphanie Hochet
Chez Léo Scheer

Maladie d'amour
Nathalie Rheims
Chez Léo Scheer

J'ai rendez-vous avec toi
Lorraine Fouchet
Chez Héloïse d'Ormesson

« J’ai feuilleté tes agendas de 1944 à 1974. J’ai lu la page de ma naissance. Celle de ta mort. Et la suivante. Tu
avais prévu de me téléphoner. »

Lorraine Fouchet a dix-sept ans quand son père meurt d’un infarctus. Ils avaient trouvé le temps de s’aimer, mais
pas celui de se parler. Aujourd’hui, Lorraine renoue avec le passé et perce ce trop long silence. En puisant dans
les souvenirs personnels et les archives publiques, elle offre le portrait intime et original d’un héros, Christian
Fouchet, résistant et gaulliste de la première heure.

Entre confidences, humour et hommage, J’ai rendez-vous avec toi est une déclaration d’amour, un voyage à
travers quarante ans d’histoire de France, une biographie qui s’apparente à un roman d’aventures, où
s’inviteraient Saint-Exupéry, André Malraux ou Alexandra David-Néel.

 

"Maladie d’amour", de Nathalie Rheims (éd. Léo"Maladie d’amour", de Nathalie Rheims (éd. Léo
Scheer)Scheer)
Alice est une jolie jeune femme. Actrice, elle rêve de jouer Claudel, mais on ne lui propose que des rôles de
potiche dans des pièces de boulevard. Sa vie amoureuse n’est guère plus brillante, faite d’aventures qui se
terminent toujours mal. Elle raconte tout à Camille, sa confidente qui, de son côté, mène la vie calme et rangée
d’une mère au foyer.
Au moment où Alice décide enfin de renoncer à la passion, elle s’éprend d’un homme marié, le Dr Costes, qui
aurait eu un coup de foudre pour elle. Camille suit cette nouvelle histoire d’amour à la manière d’un feuilleton dont
elle serait l’unique spectatrice, même si d’étranges contradictions apparaissent dans les confidences de son amie.
Pour protéger Alice, Camille tente d’en savoir plus sur cet homme insaisissable. Cette démarche la fait
progressivement basculer  : elle se met à douter de tout, au risque de se perdre.

Dans ce quinzième roman, Nathalie Rheims explore, utilisant l’art du suspens, l’infime frontière qui sépare l’amour
fou de la folie.

 

"Éloge du chat", de Stéphanie Hochet (éd. Léo"Éloge du chat", de Stéphanie Hochet (éd. Léo
Scheer)Scheer)
« Je voudrais vous parler d’un personnage omniprésent dans la littérature. Un personnage discret et
remarquable, connu de tous et mystérieux  ; arriviste peut-être, il sait aussi séduire et fasciner. Le chat est ce
personnage aux formes multiples, infiniment flexible.
Comment se douter qu’un être si petit, si familier, avait investi les listes des dramatis personae  ? Son animalité,
les masques variés avec lesquels il se déplace dans les œuvres ne le rendent pas moins prépondérant dans les
romans que dans la poésie ou le cinéma. Prépondérant, mais si délicat à cerner qu’il me fallait en faire un livre. Je
n’étais pas au bout de mes découvertes. Se pouvait-il, pour paraphraser Rilke, que je prétendisse connaître les
chats avant d’avoir écrit sur eux  ? 


