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Sa bonne résolution
Pour son premier
roman, le Bansien
Aurelien Toletti met sa
ville a l'honneur Entre
énigmes et mystères

I
I ne s en cache pas il
aime sa ville et n hésite
pas a en faire le theatre
de son premier roman
Dans cette histoire pas

comme les autres saupou
dree d énigmes et de mystè-
res son personnage princi
pal s appelle Marc Reggio
Un homme que le lecteur est
invite a suivre dans ses pe
regrmations de ses ll ans a
ses 35 ans Un homme en
quête d amour de spirituali-
té qui grandit au fil de ses
rencontres

Ce livre-puzzle Aurelien
Toletti le nourrit depuis
deux ans et demi Sur
veillant au lycee Henn-Vogt
de Commercy il a ete com
mercial automobile pendant
six ans a Laxou puis au
Luxembourg L envie d ecri
re remonte au college Ciné-
phile averti « des films de
Chaplin au dernier Taran
tino » il couchait des scéna-
rios sur papier pendant ses
heures de perm < Ca me
passait le temps et ça finis-
sait souvent a la poubel
le »

Une écriture en musique
Lycéen Aurelien utilise la

camera video de son pere
pour realiser des courts-mé-
trages avec des copains
< Des classiques films d hcr
reur en utilisant du ketchup
a de petits polars avec une
course poursuite dans les
rues de Bar-le-Duc On était
jeunes » Lidee d un long

i Publié aux éditions Persee, le premier roman d'Auréhen Toletti est distribué par Hachette. Photo ER

metrage le taraude depuis
quinze ans

En le voyant écrire une de
ses copines I incite a passer
enfin a I acte Cest décide la
base d un livre est jetée et il
va s y coller II ecnt sur ta
blette uniquement et tou
jours en musique en parti
euller Tubular Bells de Mike
Oldfield < Le cine est ma
passion la musique mon
inspiration les deux ma
creation » indique le sym
pathique trentenaire

Deux sejours en Espagne
et en Italie contribuent a
planter de nouveaux decors
pour finaliser sa prose qui
lorgne cote fantastique spi-
rituel « L idée est de mon
trer que tout ce qui est im

possible devient possible
avec un message d amour et
d espoir sans savoir si le
monde est reel ou non » On
n en saura pas plus

D abord tirée a compte
d auteur la premiere mou
ture de Resolutions suscite
rapidement I intérêt de ses
proches famille amis eon
naissances « Les retours
étaient plutôt positifs j ai
vraiment voulu savoir ce
qu un professionnel pouvait
en penser »

En distribution nationale
et internationale

Grace a une annonce dans
un journal Aurelien Toletti
adresse en juillet 2015 son
manuscrit aux Editions Per-

see a Paris « Quand je suis
rentre de mon tour de Fran
ce a moto une lettre rn at
tendait dans la boite e était
le 10 aout L avis de publica-
tion était favorable Je suis
tombe de tres haut i Le soir
même on a bu le champagne
avec mes parents J étais
content que mon travail
puisse plaire a un profes
sionnel Je réalisais enfin un
reve d adolescent »

Le reve devenu réalité est
é d i t e p o u r I h e u r e a
300 exemplaires Resolu-
tions fait I objet d une distri
bution nationale par Ha
chette et internationale en
livre numerique « Mon but
est de faire plaisir aux gens
de les emmener dans mon

Le Petit rose
* QUAND IL EVOQUE la pre
miere mouture de son ouvrage
tire a 100 exemplaires nume
rotes (edition collector) Aure
lien Toletti le baptise son Petit
rose La couleur de la couver
ture n'y est pas étrangère
bien sur « Quand j'y pense le
manuscrit était truffe de fau
tes d orthographe ' Les retours
m'ont permis d effectuer des
corrections et de rendre plus
fluides certains passages du
livre », confie t il Lenveloppe
de la version définitive de
Resolutions vire au mauve
« Elle est l'œuvre d'une artiste
bansienne Cecile Marconi
une amie qui m'a beaucoup
aide dans la vie Elle rn a per
mis de reprendre confiance en
moi Je tenais absolument a ce
que ce soit elle qui réalise la
couverture afin qu'elle soit
vue par le plus de monde
possible Je voulais lui faire ce
cadeau pour lui dire merci »

univers Pour asseoir la cré-
dibilité de mon histoire j ai
effectue de nombreuses
rencontres avec des profes
sionnels mentaliste hypno
thérapeute kinesiologue
psychologue etc Maîs il n y
a ni religion rn politique je
rn y refuse »

Entre stress et excitation
pour la sortie de son bebe
Aurelien Toletti n en de-
meure pas moins actif Un
deuxieme roman est déjà en
gestation inspire de son
tour de France a moto Maîs
chut le mystere reste en
tie r
^^Résolutions (Editions Persee
collection La Traversée du
Milan) disponible en libm»!ie
(23 40 €) livre numerique 9 99 €
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