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LA VOI
DES ÂMES
L A U R E N T S C A I E S E

•T^v ichard Neville dispose
1-^ d'un don peu com-

-L Vmun. Il lui suffit de
toucher un cadavre pour re-
vivre les cinq dernières mi-
nutes du macchabée. Le po-
licier utilise évidemment son
don pour dénouer les affaires
criminelles les plus ardues.
Connu et reconnu par une
majorité de ses pairs, il est
souvent appelé en renfort.

La voie des âmes
Seconde chance

La police de New York vient
d'ailleurs de faire appel à ses
services afin de mettre la
main sur un tueur des plus
vicieux qui lui donne bien
du fil à retordre.
Exceptionnellement, Clara,
sa femme, l'accompagne.
Elle en profite pour prendre
les derniers clichés de son li-
vre à paraître. Et ce seront
véritablement les derniers
puisque Clara se fait sauva-
gement assassiner dans le
Ranible de Central Park.
Désespéré, Richard ne peut
que rentrer chez lui, seul, et
affronter les regards accusa-
teurs de ses enfants et de sa
belle-mère qui lui reproche
tous de ne pas avoir su pro-
téger Clara.

Une éclaircie dans cette vie
orageuse perce bientôt. Ri-
chard, habitué aux phéno-
mènes paranormaux, croit
que sa femme tente de com-
muniquer avec lui depuis
l'au-delà. Malheureusement,
il fait fausse route. Les mes-
sages lui sont bien destinés
mais la destinataire n'est pas
du tout celle qu'il croit.
Pris dans un tourbillon fan-
tastique, Richard va bénéfi-
cier d'une deuxième chance.
Il va pouvoir changer son
destin et celui de beaucoup
d'autres. Ce ne sera ni sans
risque ni sans conséquence
mais Richard est prêt à tout
pour sauver Clara.
Thriller fantastique plus que
roman policier, La voie des

âmes joue sur le thème de la
seconde chance. Et si on
pouvait changer le passé ?
Tout le monde y a pensé un
jour ou l'autre. Laurent Sca-
lese, scénariste pour la télé-
vision, a couché sur le pa-
pier sa version des choses.
Sombre, tortueuse, sa vision
n'a rien d'un parcours de
santé.
Diablement rythmé, le ro-
man joue avec son lecteur.
Suspens, surprises, on a
beau s'attendre à tout, Lau-
rent Scalese arrive toujours
à nous emmener là où on ne
s'attend pas. Et ce, du début
à la fin..."
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