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Après un long coma, un homme se réveille. Pas à pas, il lui faut reprendre place parmi les siens dans
un monde qu’il découvre fragile et incertain car rien, désormais, ne sera plus comme avant.

Doutant de sa propre aptitude à la vie, ses relations familiales et professionnelles seront durablement
perturbées. Qui s’encombrerait d’un miraculé face à la puissance du miracle ?
En parallèle au récit, une mystérieuse étudiante en art se consacre à la résurrection de Lazare.
S’immergeant dans les représentations du Caravage, de Van Gogh, Redon ou Bloch, elle part à la
recherche de sa propre histoire.
Cyrille Latour entremêle de façon ingénieuse ces deux voix, à quinze années de distance, entraînant
le lecteur dans la quête intérieure de ses personnages où l’art ne cesse d’interroger le sens de leur
existence. Un roman vertigineux.

Cyrille Latour

est né à Paris en 1978. Dans sa vie professionnelle, il rédige des critiques de cinéma, des dossiers de
presse pour la télévision. Dans sa vie privée, il écrit. La Seconde Vie de Clément Garcin est son deuxième
roman paru aux éditions L’Amourier, après le remarqué De l’univers visible et invisible distingué par
le PRIX du [métro] GONCOURT, un prix du premier roman.
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