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LE LIVRE
« On a 30 ans, ils en ont le triple. Et tout bascule quand on se rencontre.
Ils s’identifient à nous, ils nous envahissent, nous donnent les moyens de réaliser nos rêves…
Mais dans quel but ? Vont-ils sauver notre couple, ou bien le détruire ? »
Soline est une jeune violoncelliste, Illan un brillant glandeur au potentiel en sommeil. Rêveurs précaires,
ils squattent un appartement à vendre sur la butte Montmartre. En dehors de leur amour, rien ne va plus
dans leur vie… jusqu’au jour où surgissent de merveilleux voisins.
Georges Nodier, ancien professeur de linguistique à l’énergie dévastatrice, est marié depuis cinquante
ans avec Yoa, une Indienne Tlingite qu’il a ramenée d’Alaska. Leur passion volcanique défie le temps,
mais elle est condamnée à brève échéance par la médecine. Alors, comme le veut la tradition tlingite, ils
vont partager une dernière aventure : recruter le couple idéal pour offrir à Yoa la plus étrange des
« prolongations »…
Un formidable roman d’amour où le désir, la fantaisie et la toute-puissance de l’amitié réconcilient
avec la vie.
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