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Bruno Malka, doctorat d’économie en poche,
enseignera sa spécialité durant trois ans en écoles de
commerce (Ipag, Audencia) avant de se lancer dans
la création d’entreprise en 1989 pour y pratiquer
les codes du business. En 2013, il a l’opportunité
de céder une partie de ses activités et de changer d’horizon.
C’est à cette occasion qu’il décide de renouer avec une grande
aspiration de sa jeunesse et d’écrire en 2015 son premier roman,
Mac-Kinac Island.
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Jules et Alice sont des jumeaux. Après des parcours
personnels hors du commun aux antipodes l’un de
l’autre et sans jamais s’être rencontrés, ils ont chacun
l’opportunité de vivre leur expérience gémellaire.
Jules est né d’une mère qu’il n’a jamais connue. Persuadé
que sa sœur jumelle est décédée à l’accouchement,
il s’est inventé une jumelle du nom de Clarisse, une
sorte de double féminin de sa propre personne dont il
imagine qu’elle servira son projet secret de renaissance.
Son parcours professionnel va l’amener à retrouver sa
véritable sœur jumelle. Mais celle-ci, prénommée Alice,
ne ressemble en rien à celle qu’il avait imaginée…
Alice, de son côté, a toujours ressenti un manque,
sans savoir que celui-ci remonte aux circonstances de
sa naissance. Certaine d’avoir retrouvé le père qu’elle
n’a jamais connu en la personne d’un riche homme
d’affaires, elle a œuvré toute sa vie pour gagner
toujours plus d’argent. Lorsqu’elle décide d’aller voir un
thérapeute de bonne renommée pour tenter d’endiguer
le lien qu’elle a avec l’argent, des souvenirs de son
passé contenant les vraies raisons de sa quête, qui
étaient jusque-là bien enfouis au plus profond d’elle,
ressurgissent…
La rencontre hasardeuse entre Jules et Alice va
bouleverser la vie de l’un et de l’autre.

