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Méfiez-vous des femmes aux yeux cernés

Vous pensez bien vous connaître ? Vos travers et vos anxiétés
n’ont aucun secret pour vous ? Julien Lefèvre le pensait aussi.
Ses angoisses occupaient un espace bien précis près de ses 
médicaments, dans les bagages qui l’accompagnaient à chacun
de ses voyages vers sa maison de Provence. Julien Lefèvre 
détestait les voyages. Il les avait détestés toute sa vie et avait 
toujours soigneusement caché cette faiblesse.
Lorsque, ce jour-là, il monta dans le TGV qui allait le conduire
jusqu’en Avignon, il s’attendait à un voyage d’horreur où des
hordes d’enfants turbulents se déchaîneraient, où un malappris,
au téléphone, exposerait son intimité aux oreilles de l’ensemble
du wagon, où un voisin à l’haleine fétide tenterait d’engager la
conversation. Mais rien de tout ceci n’arriva. 
Une femme à la beauté transalpine, aux yeux délicieusement
cernés, dont il préféra par goût du romanesque ignorer
l’identité, allait lui permettre de passer 2h42 d’un voyage 
inoubliable. De telle sorte qu’il en oublia de surveiller sa valise.
Lorsqu’il arriva chez lui, Rosalie, son épouse, l’entendit pousser
un cri déchirant. La belle Italienne – si toutefois elle l’était –
avait échangé leurs bagages. Les angoisses de Julien erraient 
désormais dans sa valise, perdues entre Avignon et Arles. 
Il devait se mettre en chasse de la belle pour les retrouver, igno-
rant du sort que le destin lui réservait.
Méfiez-vous des femmes aux yeux cernés…

Daniel Janneau nous entraîne avec humour et sensibilité à la suite
de son héros pour partager ses émois, ses troubles, ses interrogations.
Méfiez-vous des femmes aux yeux cernés est son troisième roman.
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