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Chaud et haletant
De retour dans son pays, un ancien artiste cherche ses racines,
en vain, mais trouve une journaliste étrangère, sans davantage de repères que lui : naît
leur passion qui fait fi des mots.
Le couple s'installe là sans perspective de lendemain... jusqu'à
l'accident: lui retrouvé par elle,
gisant sur les rochers en contre·
bas de leur maison. Rapatriement dans un hôpital de Paris,
et verdict que la jeune femme
n'ose avouer. Dès lors, se proun avenir, jamais envisagé
et plombé d'emblée: comment
continuer à vivre à deux quand
l'un restera cloué à vie dans un
fauteuil, quand l'amour s'était
déjà délité ? L'auteur évoque
avec une grande délicatesse ces
rapports amoureux qui s'étiolent, le ressentiment jusqu'à la
lente déchirure du dernier m
qui relie les amants.
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" LIRE « L'ange anatomique ",
Ingrid Thobois, éd. Phébus, 187 p.,
15€.
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Philip Bartels, modeste marchand de vins près de Londres,
est marié à Béatrice. Une union
sans grand relief, mais, depuis
qu'il a rencontré la belle Loma,
tout a changé. Il veut vivre avec
elle et n'arrive pas à annoncer à
sa femme qu'il veut la quitter~
Pour s'en sortir, Bartels ne voit
qu'une solution : supprimer
son épouse...
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Il s'en ouvre à son ami d'enfance, Peter Harding, qui, à son
tour, craque pour l'irrésistible
Loma. Thriller psychologique,
John Bingham explique, avec!
une méticulosité de chirurgien, '
les cheminements des différents acteurs d'une histo:ire qui
pourrait être vraie. Cinq tours
jusqu'au paradi», un policier
haletant ou trois personnages 1
font l'apologie des petites lâchetés de la vie... avec l'ombre
.de la mort qui rôde.
S.H.
LIRE « Cinq Tours jusqu'au paradis
H, John Bingham, éd. Michel Lafon,
259 p., 19,50 €.

