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SACRÉS CŒURS
Stéphane Rault
« Un chagrin d’amour n’a jamais empêché
qui que ce soit de trouver une femme belle, n’est-ce pas ? »

Le ton est donné ! Des personnages plus ou moins attachants cherchent ou perdent l’amour. Tels ce
vieux célibataire égoïste et ses regrets, sur fond de mélodie hongroise, ou ce mari élaborant un plan
diabolique pour vérifier s’il aime toujours sa femme.
On se régale, avec ces douze nouvelles un peu cruelles sur le temps qui passe, les occasions manquées,
le désir envolé, les ruptures, les regrets, les étreintes, le cœur qui bat, les rencontres, la jalousie,
la nostalgie et la passion. Et les femmes, toujours les femmes… celles d’un auteur qui les aime toutes,
d’une façon sans cesse différente. Toutes les histoires de ce recueil sont absolument authentiques.
La preuve : c’est lui qui les a inventées.

Stéphane Rault est né en 1965. Il aime écrire, boire, dessiner, regarder les taureaux dans une arène,
pêcher à la mouche sèche et, plus que tout, la femme qui a bien voulu l’épouser il y a 28 ans.
Il travaille comme directeur artistique free lance pour des grands noms du luxe comme Chanel,
Cartier, Dom Pérignon ou Givenchy, mais cela n’a aucune importance.
Sacrés cœurs est son troisième livre.
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