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Années 60 Né d’un père paysan qui lui inspire un profond dégoût,
il idolâtre sa mère. Ses premières passions : champignons, vols
d’étourneaux, Tour de France, Don Quichotte, et... Mariette !
Un matin d’hiver, on retrouve son père mort, gelé, accroché aux
barbelés d’une clôture. Trop saoul pour la franchir ! Épuisée par le
travail, sa mère mourra bientôt.
En même temps que Camus, il rencontre Mélusine, fille de
l’épicière. L’autre monde ! Pour elle, il part étudier à Lille, se lance
dans le commerce international. Ils auront deux enfants, Viviane...
et Raymondin, victime adolescent d’une grave chute de cheval.
Il est pour l’euthanasie. Pas Mélusine. Sa vie bascule.
Une femme dans chaque pays. Un jour, en Autriche, il l’aperçoit...

ELLE ! Seule, peintre, troublante...
Ils partent vivre leur amour en Bretagne. Un soir, rentrant de Belle-
Île, ils trouvent un billet sous leur porte : l’annonce d’une visite…
Viviane !

Dédiée à Henri Thomas, servie par une écriture vive et sensuelle, cette vie
d’homme court d’une rive à l’autre de l’Europe, à la recherche de la
Femme-Fiancée, et... de sa Lumière d’or sur les traces de Sarah Bernhardt.

Gilles Laporte est romancier et scénariste. Prix, entre
autres, Erckmann-Chatrian, de l’Académie de Stanislas,
Emile Moselly, il a publié aux Editions ESKA Paris : Julie-
Victoire, première bachelière de France (2007), Les
Anneaux de la Fiancée EAU (2005), AIR (2006), Frédéric,
le roman de Chopin (2000), Le Verre de Moisson (1998) et
Les Dernières violettes de La Mothe (1997).
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