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Savannah dream

ROMAN. Contre toute attente, il
a accepté. Julien, sociologue au
CNRS, spécialiste en sciences du

comportement appliquées à

l'environnement,lenvironnement, démarché par
l'unelune des plus grandes
multinationalesdu monde par un
chasseurde têtes a dit oui... à Coca-
Cola.
Et le voilà parti aux États-Unis
avec femme et enfants vers une
nouvelle vie. Peut-être cette

proposition vient-elle à propos

pour casser un peu la routine.
Routine confortable certes, et
rassurante, aux côtés d'Hélène,dHélène,
femme sans histoires, mais
routinetout de même, avec des

manques, conscients ou non, que
Julien tente de colmater comme
il peut. Sans faire de vagues.
Mais en fait de vagues, c'estcest un
maelstrom qui va bousculer son
existence tranquille.
Maud. Une jeune femme
séduisanteet entreprenante qui, dés
son arrivée, l'attrapelattrape dans ses
filets.
Il tombe immédiatement
amoureux.C'estCest partagé. Les amants
vivent des moments torrides.
Mais, par-delà cette attirance,
leur enfance, leur vécu les

rapprochent.Pour la première fois,
Julien ment à sa femme.

Et s'ilsil n'estnest pas fier de lui, d'undun
autre côté, il a l'impressionlimpression
d'existerdexister pour la première fois.

Mais, bientôt, le comportement
de Maud l'intrigue.lintrigue. De qui
viennentces messages qu'ellequelle dit
anodins Julien doute. Qui est
vraiment Maud Rencontre
fortuiteou manipulation
Elle semble tisser une toile dans

laquelle il est retenu prisonnier.
Et Julien se torture, souffre des
chauds et froids que Maud souffle
sur sa vie, entre ruptures et
ardentes réconciliations, tandis

qu'HélènequHélène commence à se poser
des questions car, à l'évidence,lévidence,
Julien n'estnest plus le même
homme.
Dans ce suspense psychologique
troublant et sensuel, avec le
vieux Sud de légende en toile de

fond, l'auteurlauteur dissèque les
ressortsd'unedune emprise amoureuse,
dévoilant les failles intimes dont
se nourrissent les passions pour
mieux dénoncer leur mirage, et
entraîne le lecteur de surprise en

rebondissement, jusqu'aujusquau
dénouementtout à fait inattendu.
Un très beau roman. Une intrigue
bien ficelée.
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