MADEMOISELLE, à LA FOLIE !
Pascale Lécosse
— Qu’est-ce que j’ai, Mina ?
— Demande-moi plutôt ce que tu n’as pas.
— Je veux dire, qu’est-ce qui cloche chez moi ?
— Je n’ai rien remarqué.
— Si, dis-moi. Pourquoi est-ce que je n’ai envie de rien ?
— Sans doute, parce que tu as tout.
— Certains jours, je confonds les visages, pourquoi ?
— Parce que tout le monde se ressemble.
Catherine danse au sommet de sa vie. Fantasque et admirée,
elle a embrassé les acteurs les plus séduisants, joué dans les
plus grands films. Elle aime les autres éperdument et
distraitement. Jean, son amant éternel, ministre dûment marié.
Mina, son assistante, sa confidente, sa meilleure amie. Mina qui
ne lui passe rien, Mina qui lui permet tout.
Pourtant, un jour, les coupes de champagne à onze heures du
matin, les coups de tête irrésistibles : même Catherine n’y
comprend plus rien. Tout va trop vite, tout s’embrouille. Mina
fera tout pour protéger Catherine de la maladie qui ne dit pas
son nom.
Car Mademoiselle veut jouer son rôle jusqu’au bout. Un peu,
beaucoup, à la folie.
Mademoiselle, à la folie ! est le premier roman de Pascale
Lécosse.
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Après avoir effectué l’essentiel de sa carrière dans la publicité, comme directrice générale de régie, au
sein du groupe Publicis, Pascale Lécosse s’est fait remarquer au théâtre, pour sa pièce « Père et manque
» créée en 2016, par ATA, dont les droits ont été acquis par l’agence Lietag Verlag pour tous les pays de
langue allemande.
Pascale Lécosse vit à Neuilly sur Seine, Mademoiselle, à la folie est son premier roman.

LE PARISIEN
"Récit délicat, dialogues au plus
juste, mensonges échangés
pour mieux s’aider à tenir
debout… Ce roman si touchant
n’est que pudeur d’un bout à
l’autre." - Pierre Vavasseur
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