
Tainted Love Benoit Roels

Sam est un homme d’une cinquantaine d’années. Il vit avec 
Léa, la mère de ses trois enfants. Il mène une vie familiale paisible 
jusqu’au jour où il reçoit un appel du pied de son premier grand 
amour perdu de vue depuis trente-cinq ans.

Cette femme tente de rétablir le contact avec lui de manière si 
énigmatique qu’il lui semble bien diffi cile de résister à son appel. 
Sam hésite. La revoir risquerait de faire voler en éclats sa petite vie 
bien rangée.

Ce roman est une histoire d’amour éclaboussée par la tentation 
de la plus dangereuse des rivales. Un « Tainted Love » rythmé par 
le romantisme sombre de la New Wave au sommet de sa gloire. 
Quand la nostalgie des années 80 vous fait perdre la tête.

Benoit Roels est auteur de bandes dessinées (Glénat, Dargaud, Lombard…) et 
également enseignant en éducation plastique et en histoire de l’art. Depuis quelques 
années, il s’adonne avec passion à l’écriture de romans. Tainted Love est son qua-
trième titre publié.
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