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D’une Rive à l’Autre
par Francis Angeletti

Le livre
On cherche trop souvent sa route
dans une impasse.
D’une rive à l’autre » est un roman contemporain qui donne à réfléchir sur les conséquences des décisions que l’on prend et les
aléas du destin qui nous tourmentent depuis la
nuit des temps. Nadine refait sa vie après une
relation toxique et brutale et doit assumer son
passé pour réparer son avenir. Elle fera une
rencontre qui bouleversera sa vie pour toujours. Tout les oppose et pourtant, elle vivra
les plus beaux moments de son existence.
Ils vont s’aimer follement, éperdument, passionnément. Leurs décisions contradictoires, aussi louables soient-elles, vont les ballotter sans pitié d’une rive à
l’autre de leurs vies.
Qu’y a-t-il entre deux rives ? Un pont, une mer, des choix, des regrets, de l’amour,
un destin ? Qu’écouter ? Son cœur ou sa raison ? Leur voyage se conjugue en
rires et en larmes. L’amour est mal élevé, il arrive souvent en retard ou au mauvais moment.
Après le succès du Moulin des larmes, Francis Angeletti, nous transporte encore aux
pays des émotions avec une écriture fluide d’une redoutable efficacité. Cet ouvrage
résonne comme une ode à la vie, entre présent et avenir, avec une touche réaliste et un
savant mélange de romance et de leçons de vie.
«C’est un manuscrit très bien écrit, qui captive le lecteur dès les premières
lignes ! On a hâte de découvrir la vie de Nadine et surtout de savoir si elle retrouvera Luigi ! Très belle histoire
d’amour qui intervient après l’enfer ! L’auteur réunit la violence l’amour, et la mort.»

Distribué par Nombre 7 éditions
Commande possible via https://librairie.nombre7.fr/
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Ebook disponible
254 pages - 16.90€

L’AUTEUR
Francis Angeletti naît le 7 Avril 1952 à Melun. Deux ans plus tard, son
père d’origine italienne ,retourne dans le sud de la France avec femme
et bagages.
A 15 ans, il écrit une nouvelle sur la plongée sous-marine.
Il est passionné par les romans de Jules Verne, ceux d’Edmond Rostand
et amoureux de Marcel Pagnol. Il passe son temps à lire des auteurs
français quand il n’est pas dans les salles de cinéma aux séances de
10.00 pour voir et revoir le Monde du silence du commandant Cousteau.
Il brûle d’écrire, mais il passe plus de temps à raconter...

...Francis Angeletti débute sa carrière à Marseille dans le commerce
international.
Il voyage et revient toujours avec des histoires à raconter. Pas des
souvenirs de cartes postales, non ! Celles d’hommes et de femmes
authentiques dans leur vie de tous les jours. Il dispense des cours
dans les chambres de commerce et dans les écoles supérieures sur
le développement personnel. Il aime passionnément aider les gens.
C’est tout naturellement qu’il s’associera avec une grande entreprise
de communication et de formation interculturelle.
C’est un humaniste attentif, voyageant sur les sentiers battus aux
quatre coins du monde. Touche-à-tout, curieux et passionné, il aime
ce monde qui le fascine, et les peuples qui le composent. Il écoute
avec attention leurs histoires et leurs secrets.
Comme un puzzle géant, il les assemble avec justesse pour mieux
comprendre le sens de leur vie. Écrivain, conférencier, histographe,
conseil en communication d’entreprise et en développement
personnel.
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En savoir plus sur le livre et l’auteur :
Rendez-vous sur son site internet
www.francisangeletti.com

Rencontres et dedicaces
Séance de dédicaces
Samedi 23 Novembre 2019
Salon du Livre du Château de Villiers
de Draveuil
Salon du livre de Blois
Séance de dédicaces
Salon du livre de Kercabellec

Samedi 22 Juin 2019

Dimanche 04 Aout 2019

à E.C Leclerc

Séance de dédicaces

de Saint Brévin les Pins

Samedi 15 Juin 2019

Du 09 au 13 Octobre 2019

Séance de dédicaces

à E.C Leclerc

Samedi 08Juin 2019

de Pornic

à E.C Leclerc de Saint-Nazaire

Salon du Livre
Lundi 22 Avril 2019
à Salle Polyvalente
de Bourgneuf en Retz

Séance de dédicaces

Séance de dédicaces

Samedi 2 Mars 2019

Samedi 30 Mars 2019
au Cultura de Puget sur Argens

à l’E.C Leclerc de Pontchâteau
Séance de dédicaces
Samedi 27 Octobre 2018

Séance de dédicaces

à l’EC.Leclerc de Clisson

Séance de dédicaces

Samedi 2 Février 2019

Samedi 26 Janvier 2019

à l’EC.Leclerc de Guérande

au Cultura de Cholet

Lors des rencontres, des conférences abordants des thématiques en
miroir avec l’ouvrage ont été organisées.
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PRIX
1er
1er
Prix des Étiers
2019

Lors des rencontres, des conférences abordants des thématiques en
miroir avec l’ouvrage ont été organisées.
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ENtretien avec l’auteur
Du charme, beaucoup de charme. C’est ce que je me suis dit lorsque j’ai
vu son portrait sur le site de Nombre7. De la prestance, un regard franc, un
sourire ravageur … on sent l’homme sûr de lui, qui se connaît bien et surtout
fin psychologue.
Bel homme, bon orateur, jolie plume … comment résister à Francis
Angeletti

L’une des premières phrases que vous m’avez dites,
concernait Guillaume Musso, “l’industriel de la
lecture” selon vous.
16 romans publiés, traduits en quarante langues, plusieurs fois adaptés au cinéma, tous ses livres
connaissent un immense succès en France et dans le monde. Un génie en somme ! Victor Hugo, Marcel
Pagnol, doivent se retourner dans leur tombe. Chaque nouveau roman de Guillaume Musso est désormais un événement et un rendez-vous. Éditer par Calmann-Levy, empire d’une communication hystérique sur tous les médias, journaux, télé, radio, affichage outrancier dans les rues et dans les gares,
matraquage dans les centres culturels avec obligation des libraires. Aucun auteur au monde ne bénéficie
de cette manne providentielle. Mais enlevez-moi d’un doute …avec autant de talent pourquoi autant de
communication-promotion hors norme ?
L’omerta intellectuelle a encore de beaux jours devant elle, l’argent a supplanté le talent et de belles
pépites resteront dans les abysses de l’oubli.

La phrase qui accompagne votre présentation sur
votre site / https://www.francisangeletti.com /
m’interpelle. “Artisan du rêve”
Sans doute par opposition aux comportements des presses industrielles ci-dessus dénoncées. Il y a les IKEA de la plume et du livre et les auteurs solitaires qui triment avec
talent sur le bon mot. Il y a les artisans de la syntaxe, honnêtes et travailleurs certains
talentueux et d’autres bien plus encore, oubliés dans leur bureau, ne cherchant pas à
être connus, mais reconnus. Ce n’est pas moi qui suis à l’initiative de ce sobriquet, ce
sont des lectrices. Une chose est sûre, c’est que j’adore.
Alors que je vous sens parfaitement ancré dans la société et que votre parcours professionnel vous a mené vers des
fonctions très concrètes auprès des uns et des autres, ce titre n’est-il pas un peu éloigné de cet ancrage ?

Ne seriez-vous pas un peu ambivalent Monsieur Francis ?
Ambivalent ! je ne pense pas ! Bi polaire intello non plus, polyvalent pourquoi pas ! Non je ne suis en rien éloigné de cet
encrage ! D’une rive à l’autre, c’est un voyage, celui de la vie qui passe. J’ai toujours pensé que si l’on ne savait pas d’où
l’on vient, nous ne serions pas capables d’aller là où l’on doit. Entre une rive et l’autre, il y des histoires, je les raconte.
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Rencontre avec l’auteur à l’occasion de la sortie de son livre
«D’une Rive à l’Autre»

ENtretien avec l’auteur
Vos romans prennent tous ancrage dans la réalité d’une
vie, là encore, on s’éloigne de l’artisan du rêve non ?
Non ! encore une fois l’ancrage pour moi c’est statique. Mes romans sont « inspirés »
d’histoires vraies. Je les romance pour faire passer des messages cousus main, je
peaufine mes personnages pour leur rendre leurs mots et leurs émotions. Mes lecteurs
(ices) trouvent dans mes narrations, plus qu’une histoire, je décortique leurs sensibilités
les plus secrètes, je fais remonter les émotions, les questions, je fais du sur mesure. À la
manière d’un artisan qui aime le travail bien fait, j’essaye de les faire rêver.

Cette écriture basée sur des histoires vraies comme on
dit, participe-t-elle d’une recherche d’authenticité ?
Oui, je veille à ne raconter que le vrai, à transmettre au plus près ce qu’ils ont vécu sans emphase pompeuse, de flagorneries ridicules, de scènes larmoyantes et chapitres pathos ou d’un pathétisme affecté. Mes personnages ne méritent
pas ça ! C’est leur vie je la respecte et j’en extrais simplement les leçons de la vie.
Vous écrivez beaucoup sur les femmes et vous êtes lus par des
femmes. Vous avez évoqué lors de nos échanges le “côté féminin
de votre être”. Peu d’hommes évoquent encore cette sensibilité.
Vous ne semblez pas être de ceux-là.

Francis Angeletti, un écrivain féministe ?
Aucun coming-out me concernant. Oui j’aime beaucoup mon côté féminin, il m’apaise. Vous m’avez qualifié, je cite : Du
charme, beaucoup de charme, de la prestance, un sourire ravageur, bel homme, bon orateur, jolie plume

… comment résister à Francis Angeletti ?
Je suis sensible à de telles déclarations, je ne suis pas un vilain macho loin de là, mais vous pouvez aussi ajouter
séducteur. Oui ! J’aime passionnément les femmes pas seulement du côté du désir charnel, j’aime les côtoyer, discuter
à pas d’heure, rire ou pleurer. Je n’aime pas le mouvement féministe qui cloisonne trop, mais oui, je suis un écrivain
féministe, farouche défenseur des droits des femmespour supprimer les inégalités « homme-femme » dont les femmes
sont les principales victimes, vent debout pour promouvoir les droits des femmes dans la société civile et dans la vie
privée et j’ajouterais reconnaître leur rôle dans une société de plus en plus discriminatoire.
Écrivain prolixe, vous m’avez confié que vous avez dans vos
tiroirs déjà vos 5 prochains romans…

Une fuite en avant ou un syndrome de workaholisme ?
Écrivain prolixe. !!!! : Définition du Larousse : Qui se perd en développements superflus.
Je ne suis pas un écrivain prolixe, mais plutôt un écrivain prolifique qui a encore 4 romans à éditer. Je ne me plaindrai
jamais de ne pas connaître le syndrome de la page blanche.
Vous n’avez pas fini d’être surpris.

Workaholisme… sourire !

Je suis bien trop paresseux …. Passionné, oui !

Pour finir, votre dernier roman résumé en 1 phrase ?

Toutes les décisions que vous prenez aujourd’hui, détermineront votre avenir, alors ne cherchez plus votre route dans une
impasse.
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Retrouvez l’ensemble de l’interview sur le site internet
www.francisangeletti.com
rubrique « rencontre»

Olivia Mathieu / Agora

La presse en parle

NOVEMBRE
2018

DE NOVEMBRE

tion Commémoration 14-18

é par la municipalité et Sur les Chemins d’Herbonne

eu, horaires d’ouverture de la médiathèque

dansant
sé par les Amis de Pont Giro
es fêtes, 20h

Accueil Parents-Enfants
sé par le multi-accueil la Farandole
n de l’Enfance, espace Bakasable, 9h-12h

Comité de Jumelage
sée par l’AREJ
es Fêtes, 20h

> L’actu’

• LE suppLéMENt dE La cOMMuNE Et dEs assOciatiONs •

mémoration du centenaire 14-18
sée par la Municipalité et l’UNC
Bretagne, puis salle des fêtes, 11h

al Photos
sé par le Photoclub
Coubertin, Gatien, Saint Martin, Vieux Pressoir,
à Musiques et Boîte à Idées

Retrouvez les articles de presse sur le site internet
www.francisangeletti.com

ée de l’Emploi
sée par la municipalité
Gatien, 9h-16h30 (voir magazine nov-dec)

uration rue de Nantes
sée par la municipalité
e Nantes, 11h
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mblée générale
sée par Sur les Chemins d’Herbonne
u Vieux Pressoir, 15h

sentations de théâtre,
sées par la Troupe à l’Ognon

rubrique «la presse en parle»Commémoration du centenair
1914-1918

En partenariat avec les associations Sur les Chemins d’Herbon

Les avis des critiques
Dans son premier roman, Le Moulin des Larmes, Francis Angeletti nous proposait un récit mi-historique, mi-contemporain. Dans le second, d’une rive à l’autre,
l’histoire inspirée de faits réels, est totalement ancrée dans notre époque.
D’une rive à l’autre est un roman contemporain qui laisse à réfléchir sur les
conséquences des décisions que l’on prend dans sa vie et des aléas du destin.
Les femmes et les hommes depuis l’aube de l’humanité sont acteurs ou
spectateurs de leur histoire, certains la font, d’autres la regardent. Qu’y a-t-il
entre deux rives ? Un pont, une mer, des choix, des regrets, de l’amour, des
espoirs, un destin ?
Nadine était une femme battue. Elle doit assumer son passé et préparer son
avenir. Elle va se reconstruire après une relation toxique avec son mari. Mais
qu’écouter ? Son cœur ou sa raison ? Les destinées sont joueuses et se
chargent de lier et de délier les chemins de vie sans épargner les âmes.
D’une rive à l’autre est l’histoire d’une rencontre improbable avec un homme
que tout oppose.
Ils vont s’aimer et tisser jour après jour une trame d’amour passionnel. Leur voyage se conjugue en rires et en larmes.
Leurs décisions contradictoires aussi louables soient-elles, vont les ballotter sans pitié, d’une rive à l’autre de leurs vies.
L’espoir les fera vivre au présent, leurs regrets en une longue agonie. L’amour est mal élevé, et arrive souvent en retard ou
au mauvais moment.
Dans sa première partie, qui raconte l’enfance et le début de vie de femme de Nadine, j’ai eu l’impression de lire un documentaire, bien plus qu’un roman. Les faits sont narrés de manière claire, précise, mais finalement sans grande émotion à
mon goût. La deuxième partie, celle de la rencontre de l’amour, évidemment plus romanesque et plus touchante, on sent
la difficulté que connaît Nadine pour évoluer, grandir, faire confiance à l’autre, se faire confiance. Luigi est, en outre, un
personnage génial qui apporte du soleil dans le récit, comme dans la vie de Nadine, un peu à l’instar du personnage de
Guido de : La vie est belle. La troisième partie est plus lente, mais ça ne m’a pas gênée, cela va avec l’histoire, tout se
passe comme si cet amour n’avait été qu’une parenthèse enchantée et que la vie reprenait ensuite son cours monotone.
La dernière partie, plus vive, bonheur, c’est peut-être ça aussi !
J’ai beaucoup aimé les personnages de Luigi et Léonie. Nadine force l’admiration et en dépit de ses décisions, l’auteur
fait en sorte qu’on ne la juge jamais ; on la soutient toujours et on la comprend, un peu comme son amie Abigaël.
Le style est varié, fluide. C’est une jolie histoire d’amour qui donne de l’espoir, car elle prend vie sur les ruines d’une
femme, en cela, c’est un récit touchant.

Par «LITTERAPRISCILLA» 3 janvier 2020
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Retrouvez l’avis complet sur
www.francisangeletti.com
rubrique «Avis des critiques»

Les avis des critiques
Une magnifique histoire. C’est l’histoire de deux destins qui se croisent et que rien
n’aurait dû rassembler. Francis Angeletti avec une plume pleine de tendresse et de
légèreté parvient a créer deux personnages principaux auxquels on ne peut que
s’attacher. Nadine la femme française bourgeoise, si fragile et si souvent blessée et
pourtant si forte. Et Luigi l’insouciant italien, le bon vivant même quand la vie
n’emmène rien de bon. Une très belle histoire d’amour ou de nombreux rebondissements vous attendent (grâce à Dieu ce n’est pas un insipide roman à l’eau de rose de
la collection Harlequin).

Par «BABELIO»

C’est un manuscrit très bien écrit, qui captive le lecteur dès les premières lignes ! On
a hâte de découvrir la vie de Nadine et surtout de savoir si elle retrouvera Luigi ! Très
belle histoire d’amour qui intervient après l’enfer ! L’auteur réunit la violence l’amour, et
la mort. Nadine est très attachante et son passé violent émeut le lecteur... Ses choix
seront guidés par la raison et lui feront perdre un temps fou ! Luigi est l’italien type,
drôle aimant attentionné. La vie le séparera de Nadine, mais ils resteront très attachés
l’un à l’autre durant toute leur vie.

Par «COMITÉ DE LECTURE LAURENCE»
Belle histoire certes triste, mais que l’on s’imagine très bien. Bien écrit, une belle histoire bien ficelée, aisance dans l’écriture, des
personnages bien décrits. Les personnages sont fort réels, et fort attachants.

Par «CENTLIVRE CAROLINE»
Bon roman d’amour, avec de bons sentiments, des émotions, des rebondissements dans
un cadre idyllique. Lecture fluide et agréable avec de jolies descriptions, des paysages
qui nous projettent dans l’atmosphère de l’histoire. Des personnages pleins d’humanité.
Certains marqués au fer rouge par les vicissitudes de la vie, qui rebondissent avec prudence, mais avec conviction. Nadine hésite à croire que la vie peut encore lui apporter du
bonheur. Luigi, l’italien avec sa jovialité, sa bonne humeur, sa joie de vire, son amour de
la vie, qui privilégie l’amour filial à celui d’homme. Derrière un personnage léger, se révèle
un homme de devoir.

Par «COMITÉ LETARDM»

C’est une jolie histoire qu’on lit d’un seul trait. On suit les personnages du roman
sur une très longue période. L’écriture est très fluide et je l’ai lue en moins d’une
journée. J’ai beaucoup aimé. L’histoire est très jolie et très bien racontée. J’ai
beaucoup aimé les 2 personnages qui se dévoilent avec beaucoup de pudeur.

Par «ANONYME»
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Retrouvez les avis sur
www.francisangeletti.com

rubrique «Avis des critiques»

IMMERSION DANS LE ROMAN
LES PERSONNAGES
NADINE
Personnage clé du roman.
Elle vous accompagnera depuis son enfance jusqu’à sa vie de femme.
C’est une femme multiple à la fois rebelle, sensible, déterminée et fragile.
Son caractère fort et ses humeurs sont redoutables, mais ses fragilités et ses indécisions sont bien pires encore. Elle
cherche sa route dans une impasse !
Il lui faudra rencontrer ce qu’elle n’attendait plus pour faire enfin de sa vie un rêve qui était jusqu’alors inaccessible.

ABIGAEL
C’est l’amie inconditionnelle de Nadine, celle qui conseille sans juger, celle qui rassure dans les moments de doute..
Incontournable, c’est la femme de l’ombre celle qui illumine la noirceur de sa vie.

JEAN-CHARLES LAVERGNE-PUISSIGNY
Banquier de son état, il suivra Nadine toute sa vie.
Amoureux transi il patientera des années pour lui déclarer sa flamme. Il sera acteur malgré lui des événements qui
conduiront Nadine vers son destin.

LUIGI DI NAPOLI
Napolitain, c’est un homme du soleil. C’est un homme perpétuellement heureux. Il se moque de tout, il n’a qu’un
monde, c’est celui d’aimer. Il est simple, aucun artifice ne peut l’émouvoir sauf sa petite fille et la rencontre improbable avec Nadine.

LÉONIE
Belle et merveilleuse jeune femme méditerranéenne. C’est la fille de Luigi. Orpheline de sa mère depuis sa tendre
enfance, ils vont tous les deux s’accrocher pour rendre leur vie plus belle encore. C’est elle qui dénouera l’imbroglio
d’une histoire d’amour vieille de 20 ans.

«Une histoire addictive qui met l’accent sur un point sensible qu’est la violence
conjugale et, ensuite, la seconde chance. J’ai beaucoup aimé les protagonistes
et voyager entre Naples et la France.»
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CONTACT
Vous voulez rencontrer Francis angeletti ?
vous souhaitez recevoir un service de presse ?
Francis Angeletti

Téléphone : 06 75 76 80 64
Mail : francis.angeletti@gmail.com
Site : www.francisangeletti.com

Retrouvez toutes les actualités sur :

Dossier de presse créé par Tess DOMITILE
tess.domitile@hotmail.fr - 07 60 76 20 34
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