Il est arrivé à la bibliothèque,
le dernier roman de Julien Sandrel !
Julien Sandrel a 39 ans.
Ce livre est son troisième roman.
https://www.facebook.com/HachetteFR/
videos/bande-annonce-du-roman-les-%
C3%A9tincelles-de-julien-

La jeune Phoenix, 23 ans, a le goût de la provocation, des
rêves enfouis, et une faille terrible : il y a trois ans, son
père, un scientifique, s’est tué dans un accident de voiture
en allant rejoindre une autre femme que sa mère.
Depuis, Phoenix le déteste. A cause de lui, elle a abandonné études et passions et enchaîne les petits boulots. Mais
un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la
preuve que son père se sentait en danger. Ainsi qu’un appel à l’aide énigmatique, écrit dans une langue étrangère.
Et si elle s’était trompée ? Et si… la mort de son père
n’avait pas été un accident ?
Aidée de son jeune frère, un surdoué à l’humour bien ancré, Phoenix se lance à la recherche de la vérité. Mais que
pourront-ils, tout seuls, face à un mensonge qui empoisonne
le monde ? (Calmann Levy 2020)

« Ma petite Romane, on se connaît
depuis longtemps, il
faut que je vous
dise : je vous ai vue
sortir en larmes du
bureau de ce pneumologue à Marseille. Pourquoi vous
cachiez-vous sous
une
perruque
rousse ? »
Romane, 39 ans,
regarde avec incrédulité la vieille
dame qui vient de lui parler. Jamais Romane
n’a mis les pieds à Marseille. Mais un élément l’intrigue, car il résonne étrangement
avec un détail connu de Romane seule : sa
véritable couleur de cheveux est un roux
flamboyant, qu’elle déteste et masque depuis l’adolescence sous un classique châtain.
Qui était à Marseille ? Troublée par l’impression que ce mystère répond au vide
qu’elle ressent depuis toujours, Romane décide de partir à la recherche de cette autre
elle-même. (Calmann Levy 2019)

Louis a 12 ans. Ce matin,
alors qu’il veut confier à sa
mère, Thelma, qu’il est amoureux pour la première fois, il
voit bien qu’elle pense à
autre chose.
Alors il part, fâché et déçu,
avec son skate, et traverse la
rue à fond. Un camion le percute de plein fouet.
Le pronostic est sombre. Dans
quatre semaines, s’il n’y a
pas d’amélioration, il faudra
débrancher le respirateur de
Louis.
En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un
carnet sous le matelas de son fils.
A l’intérieur, il a dressé la liste de toutes ses
« merveilles », c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie.
Thelma prend une décision : page après page, ces
merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis
entend ses aventures, il verra combien la vie est belle.
Peut-être que ça l’aidera à revenir. Et si dans quatre
semaines Louis doit mourir, à travers elle, il aura vécu
la vie dont il rêvait.
Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado,
quand on a presque quarante ans… (Calmann Levy 2018)

