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«La Mort dans l'âme», un thriller d'aventures
C G UR T -S AIN T- ÉT IE NN E

Le Stéphanois Claude
Barre sort «La Mort
dans l'âme» aux

éditions Publibook.
un livre mêlant triller
et roman d'aventures

I!

I écriture fait partie de l'univers de Claude Barre. «C'est
une passion. J'écris depuis l'âge
de ii ans. J'en ai besoin. Quand je
vois un bic, je dois écrire. Lorsque
j'écris un roman, je suis plongé dans 2 *
l'histoire. Je visualise même parfois ce Claude Barre, lors de la
qui se passe, eu peu comme dans un présentation du livre.

rêve. » II a une autre passion : «Je
m'Intéresse a la mythologie de la
Grece et de l'Egypte.»
La Mort dans l'âme, édité chez Publibook (Paris), premier ouvrage
publié de cet auteur de 27 ans, est
sorti en Belgique le 26 octobre.
Dans ce roman, le héros, Tom, arraché d'une enfance misérable par
son oncle, intègre une unité de la
CIA après avoir terminé de
brillantes études de psychiatrie.
Un jour, il découvre sa femme et
ses deux enfants égorges. Le crime
est signé du Mandarin, maître
d'une organisation criminelle internationale très puissante. Tom
décide de venger sa famille avec
l'aide de son oncle. Il entame alors

un voyage périlleux des Etats-Unis
jusqu'en Chine, via Ie Cambodge
et l'Europe, où la mort ne cessera
de frapper. «L'histoire est puisée
dans l'actualité de l'époque. Le livre a
été écrit au moment de la catastrophe
deFulatshima au Japon. Elle est mentionnée dans le livre. Les noms des villes traversées par le héros en Chine et
au Cambodge sont àgo% réelles. Les
rues de New York que Tom emprunte
existent. » Mêlant thriller et roman
d'aventures, Claude Barre signe
un récit d'action efficace et dépaysant qui garde en haleine tout
amateur du genre.
L'auteur vit avec son père à
Court-Saint-Etienne : «Je suis né à
Ottignies. J'ai vécu mon enfance à

Waterloo. A l'âge de 18 ans, je suis
venu habiter avec mon pere a CourtSaint-Etienne.»
La suite ? Claude Barre prépare
une série en douze tomes dont
l'héroïne est une déesse baptisée
Luna et où «apparaissent beaucoup
de dieux grecs et égyptiens.» Ces
douze tomes sont tous déjà écrits,
«mais je dois encore corriger, remanier un peu, avant défaire éditer. L'un
des histoires, celle du 2' tome s'inspirera du mariage du prince William et
de Katherine Middleton.» • M.Dem.
> La version papier de « La Mort dans
l'âme » (84 pages) est vendue
B,95 € ll est possible de
commander le livre en libraire
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