
Dans une prison, les détenus reçoivent le droit de correspondre avec une marraine choisie au hasard.
Marianne et Lorie sont les marraines attribuées à José et Marcus. José est un homme cultivé qui se plaît à
écrire. L’époux de Marianne prend très mal cette correspondance avec un détenu.
Suite à une scène violente, Marianne quitte son époux. Ce dernier estime que José manipule Marianne
par courrier. Pour faire plier cette dernière à sa volonté, il kidnappe ses deux enfants par l’intermédiaire de
deux truands, les frères Baldini. José, aidé de ses codétenus, va tenter de sauver les enfants de Marianne.

   Les visions du monde qui
s'entrechoquent. La diversité des
correspondants est un prétexte pour
aborder une multitude de sujets
(système carcéral, analphabétisme,
culture, lutte des classes, violences
conjugales, féminisme). Philippe
Laperrouse trouve toujours le moyen
de décortiquer la psyché humaine
dans ses romans, et c'est encore un
pari réussi !

Philippe Laperrouse a 71 ans. Il vit dans la
banlieue lyonnaise, sa région de naissance. Après
des études scientifiques et économiques et un
emploi dans la fonction publique, il prend sa
retraite. Il a publié plusieurs romans, deux essais,
un recueil de nouvelles historiques et deux
albums de dessins humoristiques. Il a également
écrit quelques pièces de théâtre. Il gère un site
d’auteur (www.monpied.net), sur lequel on
retrouvera toutes ses productions. Outre la
littérature, il s’intéresse et pratique à temps perdu
la BD, le foot et le jardinage.

Thriller

C E  Q U E  L ' O N  A I M E

L ' A U T E U R

Vous allez me dire : qu’est-ce qu’un type comme moi peut avoir
d’intéressant à vous écrire ? Vous avez raison : mon exploration du
monde se limite à une surface de neuf mètres carrés, mais je ne désespère
pas de vous parler de vous. Et puis nos espaces intérieurs respectifs sont
immenses. Je fais le pari d’être capable de vous tenir une conversation
épistolaire de qualité. On tente le coup ?
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L E S  M A R R A I N E S

  La plume malicieuse et
protéiforme qui souligne les
personnalités des différents
personnages à merveille. Il se tisse
alors une atmosphère intimiste entre
les correspondants et le lecteur dont il
est presque impossible de s'extraire
avant le dénouement.

Philippe Laperrouse

      L'exploitation très efficace du
roman épistolaire. Mettre cette
forme narrative au service d'un
thriller est pour le moins singulier, et
c'est une véritable réussite, car la
correspondance entre un détenu et sa
marraine est une formidable porte
d'entrée dans l'esprit des
protagonistes. Ainsi, l'intrigue se
déploie d'une façon particulièrement
originale et capte immédiatement
notre attention.
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