
Chana. Baie de New York, novembre 1945

Une nouvelle vie !
L’avenir, l’espoir… 
Tous, sur le bateau, ils ont ces mots à la bouche. 
Ces images retournées, mille fois, dans leurs 
têtes. 
Une terre nouvelle, une langue nouvelle, des 
odeurs et des sons nouveaux… Des rêves 
nouveaux. Plus grands, plus colorés.
Une nouvelle vie. Normale. D’être humain.

La traversée s’achève. 
Souvent, je suis venue seule, derrière le parapet, 
contempler le ciel tourmenté et l’immensité 
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Quelque part 
entre le ciel 
et l’enfer
roman

M
ic

he
l L

év
i 

Q
ue

lq
ue

 p
ar

t e
nt

re
 le

 c
ie

l e
t l

’e
nf

er
 

Automne 1971.
Après son passage à l’Eurovision, la chanteuse allemande 
Elky fait sa première tournée aux États-Unis.
Au même moment, Perla Winkler dit un dernier adieu à 
son mari dans sa ville de Philadelphie.
Deux histoires. Deux femmes sans liens apparents, que 
tout sépare : l’âge, la culture, l’environnement... Deux 
destins qui se sont construits sur des secrets, nés aux 
heures les plus sombres de la Deuxième Guerre mondiale. 
L’une a enterré le sien, l’autre ne l’a pas encore découvert.
Cette année de leur vie va tout changer…

Dans ce roman qui mêle à la fois souvenirs noirs et 
musique légère, passé et présent, Michel Lévi met en 
lumière un chapitre méconnu de l’Allemagne nazie et le 
courage bouleversant de certaines femmes, confrontées à 
l’innommable.

L’AUTEUR — Après La Couleur des étoiles (Grand Prix du premier roman de la ville 

de Mennecy 2021), Michel Lévi signe son deuxième roman. On y retrouve ses 

thèmes favoris : une toile de fond historique et des faits authentiques, des vies 

marquées par des blessures enfouies et un échange permanent entre les époques 

et les cultures.
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