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Un communiste bourguignon fusillé par les nazis, un Pied-noir chassé de son
Algérie natale, un soldat alsacien combattant « malgré-lui » dans les Waffen
SS, un mathématicien à l'origine du retentissant procès de Paul Touvier, un
jeune étudiant budapestois fuyant le Stalinisme et une fougueuse Hongroise
qui joue à quitte ou double avec son destin.
 
Voilà les protagonistes de ce « Roman-Fleuves ».
Qu'ont-ils en commun ?
 
Le Suzon, la Seybouse, le Don, le Rhône, le Danube, la Tisza et le Rhin : sept
cours d'eau, mais surtout sept récits authentiques. Des histoires qui prennent
leurs sources au cours de la Seconde Guerre mondiale et qui convergent en
décembre 2019 sous le pont de l'Europe à Strasbourg, à bord de la Lorelei.
Une partie de cartes va se jouer. Alors, Bridge sur le Rhin, zone de confluence
ou de turbulence ?
 
À l'aune de la montée inexorable du populisme et des partis extrêmes en
Europe, on dit que l'Histoire ne se répète pas, et pourtant..

Nouveau
Le roman qui descend les fleuves !
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Elles sont deux sœurs. Deux âmes franco-hongroises, nées à Strasbourg
dans les années soixante. Claire est prof de français à Budapest, elle est
divorcée, mère de deux filles. Anne est secrétaire à Dijon, mariée, elle a
deux filles également.

Unies sous le nom de plume Bisame Corvin, elles ont écrit ce roman à
quatre mains en 2019.
 
C’est leur premier roman publié : le suivant est déjà en cours d’écriture…

QUI EST
BISAME 
CORVIN

BISAME
Bisame signifie « tout le monde » ou « ensemble » en alsacien.

CORVIN
Ce nom renvoie au symbole de leur famille.

Découvrez la biographie complète
www.bisame-corvin.com/biographie



La gamine courait à perdre haleine, trébuchait quelquefois, se relevait toujours
en se répétant, bon sang, pourvu que j’arrive à temps.
— Ils vont aller arrêter ton père, dépêche-toi ! Va vite le prévenir, cours Petite !
Elle ne se souvenait plus si sa mère criait ou pleurait. Elle semblait affolée mais il
y avait comme une colère sourde dans sa voix, tant la solide injonction était plus
qu’impérative…
Du haut de ses treize ans, Bernadette savait que sa mère avait toutes les
raisons d’être en colère, mais pour l’heure, elle mettait toutes ses forces dans sa
course folle à travers la ville. Rejoindre la rue de Jouvence, lui prendrait au moins
une demi-heure, au mieux vingt minutes et elle regrettait déjà de ne s’être pas
appliquée davantage en course à l’École Turgot, jalousant la facilité de ses
camarades de classe à la battre si facilement dans cette discipline. Il est vrai
qu’une tuberculose avait affaibli ses poumons et Bernadette avait été placée
quelque temps dans un sanatorium fort coûteux.
Elle courait presque sans respirer.
En ce mois de juillet, il faisait très chaud, une canicule avait couvert d’une chape
de plomb le pays et la jeune fille peinait à retrouver son souffle. En traversant le
petit pont qui enjambait le Suzon, elle vit de sombres nuages s’accumuler au
loin, les deux flèches de la cathédrale paraissant les retenir telle une fourche
céleste. Mauvais présage pensa-t-elle, arriverai-je à temps ?
Elle longea un petit clos où du blé arrivait à maturité, prêt à être fauché. Elle ne
prit pas le temps d’admirer les rares coquelicots parsemant le champ, mais
l’image resta gravée en elle. Comme si, dans la multitude des tiges blondes et
verticales, ces taches rouge sang éparses se distinguaient avec l’insolence du
Téméraire. Bernadette se surprit toutefois à comparer ce champ à la foule
anonyme et terrifiée d’où se distinguaient quelques rares héros. En ces temps
troublés par l’occupation allemande, elle aurait bien aimé y voir plus de
coquelicots, un champ entier de fleurs vermeilles.
— Papa !
Elle vit son père occupé à jardiner, il ne l’avait pas entendue. Petit homme frêle
mais tout en finesse, une figure avenante, un regard doux et des lèvres un peu
épaisses qu’atténuait une fine moustache, ce militant communiste notoire vivait
dans une petite maison avec un jardin qu’il louait au curé de la paroisse. Drôle
de compromis idéologique. Elle cria encore, cette fois à portée de voix. Bernard
leva la tête et un large sourire vint illuminer son visage.
— Nadette ! Mais pourquoi cours-tu comme une dératée, qu’est-ce qui t’arrive ?
— Maman m’envoie te prévenir : ils vont venir t’arrêter, tu as été dénoncé,
cache-toi vite, papa !

Découvrez la suite sur
www.bisame-corvin.com/extrait
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