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Des vies improbables se télescopent de manière brutale autour 
d’Amélie, une mère de famille modèle qui coule une existence 
paisible dans le VIIe arrondissement de Paris. 

Cette âme pure s’est pourtant toujours donné toutes les peines du 
monde pour faire le bien autour d’elle. 

Mais un tourbillon de destins et de frustrations disséminés aux 
quatre coins de la planète vient s’acharner sur son quotidien bien 
rangé. 

Comment peut-elle faire face à l’injustice ? Et comment peut-elle 
se sauver de tous ceux qui contribuent à son naufrage ?

Adelio Divi pourrait être votre voisin. Il ne fait jamais de bruit. 
Toujours propre sur lui, toujours conciliant dans les réunions de  
copropriété, toujours prêt à rire de son tempérament et de ses origines 
latines. D’aucuns diraient que c’est un énième quadragénaire pari-
sien, surdiplômé et divorcé, semblable à tous les autres et qui n’a rien 
à dire. Aujourd’hui pourtant, il parle. Des Vies à Ranger est son 
premier roman.
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