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Dans le coma, Maxime ne parvient à s'apaiser qu'en présence de Marie, son infirmière.
Maxime est beau, arrogant et prêt à se marier quand il a un accident le jour de son
enterrement de vie de garçon. Le voilà plongé dans le coma avec pour seule occupation :
écouter. Difficile pour un jeune homme qui prône l'intolérance et le mépris d'autrui. Piégé
dans ses pensées déjantées, une seule personne réussit à lʼapaiser : Marie, sa douce
infirmière. Une histoire dʼamour naît entre lʼinsupportable comateux et lʼinfirmière
désespérée. Sans pouvoir se voir ni se parler, ils vont y croire malgré tout.
Maxime parviendra-t-il à changer grâce à l'amour de Marie ? Plongez-vous sans plus attendre
dans une histoire d'amour puissante et découvrez la passion entre une infirmière et son
patient.
EXTRAIT
Le grand saut. Face au vide, attiré par la hauteur, les choses deviennent enfin passionnantes.
Je mʼapprête à me jeter du haut dʼune falaise. La tête la première, les pieds en dernier.
Les pouces en avant....
Chanson de beauf.
Allez, Max, il te suffit de laisser la gravité accomplir son travail.
Et tchic et tchac...
Je ferme les yeux, juste un instant puis je me propulse dans les airs.
Un bon dans le vide, à une hauteur bien trop importante pour être définie convenablement.
Cʼest rapide. Libérateur. Jʼai la sensation de voler, dʼêtre lourd et en même temps léger.
Cʼest fabuleux, complètement fou.
Le poids de mon corps me fait irrémédiablement prendre de la vitesse. Le vent devient tout à
coup redoutable. Je suis porté comme une feuille morte tombant dʼun arbre trop
rapidement.
Brutalement, une bourrasque me projette près de la paroi rocheuse.
Trop près.
Un coup monstrueux sur le crâne.
Juliette hurle :
̶ Oh mon dieu ! Il sʼest cogné la tête !
Et là, plus rien...
Le trou noir
À PROPOS DE L'AUTEUR
Sonia Miot a vécu une vraie romance dans la vie : elle sʼest mariée à son amour de collège !
Dans la vie de tous les jours, elle est conseillère clientèle, mais sa tête déborde dʼhistoires
dʼamour et de bonshommes qui sʼagitent, lʼobligeant à prendre la plume pour écrire
leurs aventures.
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