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CELLE QUI DÉRANGE
D'EVA KOPP

Heloïse, trentenaire toulousaine et
célibataire libérée, cumule joyeusement
les Mojitos et les amants quinquas. Quand
elle ne travaille pas aux Violettes, elle
papillonne et sort avec sa meilleure amie.
Soudain, un choc ébranle les fondations
de son histoire. Heloïse vacille peu à peu.
Elle décide de rechercher son père. Il a
disparu en allant acheter un paquet de
cigarettes quand elle n'avait que six ans.
Heloïse découvre qu’il a refait sa vie à
quelques kilomètres de chez elle...
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Eva Kopp est une romancière et nouvelliste. Tour à tour
scénariste, metteuse en scène, autrice-illustratrice de
livres pour enfants, infographiste et animatrice radio,
sa passion demeure l’écriture. Celle qui dérange est son
deuxième roman.

176 Rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris
+ 33 (0)1 43 71 79 46
contact@the-menthol-house.com
www.the-menthol-house.com

COLLECTION LITTÉRAIRE ORTIES 2021

LES PAPILLONS
NE MEURENT PAS EN HIVER
D'ANNE-CLAUDE BRUMONT

Longtemps, on rampe sur cette terre comme
une chenille, dans l'attente du papillon
splendide et diaphane que l’on porte en soi.
Jonathan Littel Vanessa a perdu son mari
lépidoptériste, et vit dans ses souvenirs
hantés. À cent à l’heure. Son enfant s’élève
dans l’enfer de la solitude. Comment vivre
avec cette part manquante ? Jusqu’où
peut-on aller par amour ? Un second roman
aussi sincère que bouleversant, dans lequel
Anne-Claude Brumont évoque le deuil, et la
monoparentalité : il n’y a pas plus ordinaire
qu’une famille hors norme. Un hommage aux
mères célibataires, leur force, leur courage,
leur combat contre la fatalité, la culpabilité,
l’épuisement.
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Passionnée d’écriture et de photographie, Anne-Claude Brumont
s’intéresse à cette capacité propre qu’a l’individu agressé par la
vie, brisé par le malheur, cabossé par les chocs, de se réparer.
Les armes du résilient pour transformer les cicatrices en lignes
de force ? Le rêve, la rage, l’autodérision, l’art. Après Une dernière
fois, encore, elle publie ici son deuxième roman Les papillons ne
meurent pas en hiver.
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D'AUTRES ITINÉRAIRES DE SOI
D'ANNE CALIFE

Ici, il n’y a ni ferme, ni champs. Ici, il n’est
personne. Loin de l’Essonne, ce cultivateur
malade se mêle à la foule urbaine qui
emprunte le métro, matin et soir. Il se laisse
emporter par les lignes sinueuses aux mille
couleurs... Autant de tickets pour s'évader
loin des pesticides, loin de la terre. Égaré
dans un wagon ou sur les quais, il aperçoit
d'autres lui-même, des "mieux que lui" ayant
emprunté d’autres itinéraires. Dans le métro,
métamorphosé, il retrouve une jeunesse
intérieure, une sensualité aiguisant ses
sens. À lui, les femmes aux jupes flatteuses,
l’odeur de croissants, la noirceur du bitume
qui claque sous ses pas. Et s’il fallait se
perdre dans les entrailles de la ville pour
mieux se retrouver ? D’autres itinéraires de
soi emportera le lecteur dans un rêve éveillé,
en ravivant sa jeunesse intérieure : vous ne
prendrez plus jamais le métro de la même
façon.
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Anne Calife, de son premier nom d’auteur Anne Colmerauer,
partage sa vie entre Paris et Metz. Influencée par ses études de
médecine, son écriture s’inspire du vivant. Dans ses romans,
repris par la collection Orties, elle explore les vibrations
d’aujourd’hui. Avec son écriture vibrante et colorée, Anne Calife
signe ici son dixième roman.
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L'AMANT DE MON MARI
DE JACQUES ASTRUC

La narratrice de L’Amant de mon Mari découvre,
à quarante-cinq ans, que son mari la trompe,
après vingt ans de mariage.
Le désamour est une triste réalité des couples,
mais elle comprend vite que sa rivale est un
rival : son mari est devenu homo !
Son deuil amoureux se double alors d’une
trahison de genre : comment finir par
comprendre et accepter la bisexualité de
l’homme qu’elle a aimé, le père de sa fille ?
Claire va évoluer, se questionnant sur sa propre
sexualité, sur le mystère du Désir, et se donner
une chance de devenir une autre femme, plus
libre.
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Jacques Astruc a fait des études de lettres à Pau. Depuis vingtcinq ans, il est bibliothécaire à Paris. Il a publié onze romans
ainsi que des articles et nouvelles dans des revues littéraires.
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