
DOSSIER DE PRESSE

COMME UNE ÉVIDENCE !

Comme une évidence ! est un roman fort et poi-
gnant qui ne laissera personne indifférent.

L’idée de cet ouvrage est venue à l’auteur il y a 
déjà de nombreuses années. Ainsi, il souhaitait 
mettre en avant les tourments d’un jeune homme 
chargé de remettre une lettre post-mortem à ses 
anciennes maîtresses.

Dans ce roman, vous ferez la rencontre de 
Charles, qui part à la rencontre des quatre an-
ciennes relations d’un ami. S’aventurer dans les 
souvenirs de Marc sera l’occasion pour Charles 
de partir en quête de sa propre vie et de rencon-
trer l’amour. 

Roman

José Rigo est né en 1950, à Paris. Entouré de livres dès sa 
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Lyon, le 25 août

Quand tu recevras cette lettre, je serai 
déjà enterré.

Il y a quelques jours, la médecine 
m’a diagnostiqué un cancer généralisé 
fulgurant. Je ne voulais pas l’agonie. J’ai 
abrégé de quelques jours ce qu’il me 
restait à vivre…

Je déteste les personnes qui partent sans 
dire au revoir et les ruptures sans adieux 
formulés.

Avec moi, tu as été Aphrodite, Tlazolteolt, 
tigresse… Toutes les trois à la fois.

Aphrodite, toute en séduction, mêlant 
désir, promesse et volupté. Toute en 
beauté, en élégance et en intelligence.

Tlazolteolt – c’est toi qui m’as révélé 
l’existence de cette déesse aztèque prônant 
la liberté sexuelle que tu vénères.

Tigresse, tellement exigeante en amour 
mais aussi mangeuse d’hommes.

Chaque week-end d’août, Charles et Marc effectuent ensemble le trajet entre 
Lyon et la Vanoise. Au fil des semaines, une réelle amitié se crée entre eux.

Marc est atteint d’un cancer qu’il cache à ses proches. Avant de mourir, il confie à 
Charles quatre lettres à remettre aux femmes qui ont compté dans sa vie.

De son côté, Charles traverse une période pour le moins compliquée : un divorce 
récent, un nouveau métier et une nouvelle ville. Désormais, il doit assurer la mis-
sion que Marc lui a confiée.

Comment la rencontre avec ces quatre femmes se déroulera-t-elle ? Cette aven-
ture hors du commun sera l’occasion pour Charles de se redécouvrir.
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