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Un premier roman dont on vous entendra parler !
(Préfacé par Alexandre Jardin)
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 Vous souhaitez lire le livre, interviewer l’auteur, lui envoyer par erreur des lettres d’amour, recevoir des photos… 

Contact presse : 
Catherine Aflalo 
aux editions Fischbacher 
5 rue Barbette 75003 Paris
Tel : 01 44 54 55 11 
Fax : 01 44 54 55 15 
Email : Fischbacher@noos.fr  



 « David Koubbi nous propose une vision de la vie gourmande. […] Il évacue ce qui ne le fait pas trépider. Aimer reste à ses yeux une affaire d’homme pressé, une question d’affamé. Il ne rentre à l’écurie qu’au grand galop, ne bichonne que pour préparer des sauts d’obstacles sentimentaux. Les amants négligents, amateurs ou distraits le désolent. […] Lisez comme on se laisse séduire.»

Extrait de la préface d’Alexandre Jardin



David Koubbi a 11, 23 et 30 ans (jamais plus), il est avocat et publie aujourd’hui pour la première fois. 
David Koubbi est probablement l’un des plus grands collectionneurs d’Europe de lettres d’amour. Entre toutes, ses préférées sont celles qui lui sont parvenues par erreur.
Quand il ne lit pas cette prose, il écrit.
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Voici donc Hélium et Papillons, une histoire lumineuse et sans pitié. « Avec une sensibilité de dandy, une élégance de poète, de sa plume délicate, il nous incendie le cœur et crée l’événement romanesque qu’on attendait. » D.A.


Résumé
Benjamin Valente est issu de la famille la plus célèbre de l’histoire amoureuse française. Tout lui réussit. Il empile des succès qui le laissent insatisfait.
Jeune et brillant avocat, il est chargé de l’affaire judiciaire qui met le pays en émoi : une atteinte des plus rocambolesques portée à Paris et rendant la France définitivement ridicule.
Son activité à plein temps n’en reste pas moins l’art de conquérir les femmes. Avec un aplomb insupportable et une sincérité d’amnésique, ils les aiment toutes. Et elles le lui rendent bien. Mais il craint d’être l’exception qui confirme la règle dans cette famille où aimer est un art nécessairement majeur.
Pourtant, les siens voient en lui un « élu » dont le destin amoureux surpassera celui de ses ancêtres.
Lors du grand bal annuel, donné par Oncle Will et où « l’on se déguise en soi », il rencontre Mademoiselle S., une fée. Pour la séduire, il devra renoncer à tous les artifices qu’il met en œuvre habituellement. Il entre tout entier dans cette course, sans réserve et sans compromis. Une quête d’absolu qui doit éveiller en lui ce qu’il est vraiment, au risque de se trouver et/ou de se perdre.


Extraits
_Qui sommes-nous ?
_Des égarés. Des gens qui n'ont pas pu se rencontrer en se rencontrant pourtant. Rends-toi compte : avoir vingt ans de plus que celui que l'on aime quand celui-ci semble déjà n'être pas de ce siècle ! Tes allures d'homme d'avant, ta façon de me parler, ton regard d'enfant que rien ne parvient à faire taire... Et tes certitudes que ta chance te permet de n'appuyer que sur toi !
_Quant à ce que je vois : une femme comme nulle autre, celle qui ne m'affole pas, qui me montre qui être quand je doute...
_Tu doutes ?
_... Peux-tu être sérieuse une seconde ? Je tente de me déclarer !
_Ne te déclare pas davantage, j'ai bien peur d'avoir une excellente nouvelle qui te ferait regretter de l'avoir fait dans quelques semaines...
_Ah oui ?
_Sois dimanche chez l'Oncle Will, il s'y passera de grandes choses...

[…]

L'Oncle Will, chaque premier dimanche de novembre, conviait la tribu et les amis à un repas surnaturel, en dehors du temps, repas où les invités se devaient de venir déguisés. Ce repas, attendu de tous, chaque année invariablement réservait son lot de surprises, les accoutrements le plus souvent très sobres étaient le reflet immédiat de la nature profonde de chacun des convives. Voilà l'un des seuls bals masqués sans bal, l'activité prisée n'était ni la danse ni la musique - quoique dans quelque coin il y en eut - le jeu se portait haut, dans l'estime et dans les règles, l'on se déguise en soi, on vient au bal sans masque. (…)
Dès qu'il fut à portée il lança :
_Nous ne nous regardons pas pour les mêmes raisons, c'est évident !
_Quelles raisons, si l'on y réfléchit, une fée aurait-elle de regarder un pot-au-feu ? Répondit-elle, continuant à balader ses yeux sur Benjamin, l'air amusé.
_Je ne sais, le changer en autre chose ? Vous ne vous figurez pas, et cela se voit tout de suite, ce que peut être une vie de pot-au-feu. C'est très en dehors de tout ce que l'on connaît !
_Pourquoi êtes-vous déguisé de la sorte ?
_Car j'ai décidé que tant que je m'obstinerai à ne savoir pas ce que je suis vraiment, je serai un pot-au-feu. C'est un parti-pris transitoire, indiqua-t-il très sérieusement.

[…]

Il était augmenté par chaque regard qu'elle posait sur lui. Augmenté du double de ce qu'il était, augmenté d'autant, le compte était vite fait. Sans en poursuivre le dessein, elle l'épaississait de tout ce qui lui avait toujours fait défaut. Tout en elle autorisait qu'il fût en face de ses envies et de ses pactes de jeune femme. Elle était de celles que le bonheur n'inquiétait pas. L'un aux abords de l'autre ne pouvait offrir au doute la moindre entrée. S. lui avait appris qu'il avait le droit d'être le Benjamin âgé de huit ans, faible même et simplement en voie de trouver, au lieu de feindre que tout va son cours, sans craintes. C'est à la fin qu'on sait et avant de savoir, on cherche.
S'était-il toujours demandé par où passer pour parvenir à faire sa place ? Il n'accordait plus aucune énergie à de telles quêtes ! Se contentant de vivre, des réponses venaient comme le matin porter de la lumière là où il en fallait pour l'éclairer lui, cet impossible enfant, résultat de toute une famille à l'exigence dangereusement posée.
 
[…]

Benjamin ferait donc de sa vie le catalogue de leurs peu de moments ensemble. Il y reviendrait sans cesse, il prendrait le temps de s'y jeter sans réserve. Il convoiterait les instants de souvenir et, pour l'heure, ne songeait pas à cette reconquête. Aller ravir son aimée ne lui parut pas commandé par la nécessité. Il savait que chaque jour passé, écoulé, vidé de sa substance sans elle alentour, le renforçait dans son envie.

Hélium et Papillons 
David Koubbi
Préface d’Alexandre Jardin
roman
prix public : 17 €
Isbn ; 2-7179-0181-7
format : 120x185, 250 pages
sortie : 20 janvier 2004
Distribution : les Belles Lettres 


