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La présence inattendue d’un curieux SDF va bousculer
le destin des commerçants de cette place du RER d’une
petite ville de banlieue parisienne.
Derrière ces existences apparemment ordinaires, se
cachent des doutes, des interrogations et même des
drames révélés par la confrontation avec cet individu au
comportement énigmatique.
Place de la Gare débute comme une banale chronique
de quartier pour s’achever sur un bouleversement. Ce
roman se nourrit des relations complexes qu’instaure la
vie en couple. Il trace le portrait d’hommes et surtout de
femmes faisant face à des choix décisifs.
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« – Monsieur, je vous dis que vous ne pouvez pas
rester là. Je dois rentrer !
Il se réveille en sursaut et la regarde profondément.
Son visage est rougi par le froid ou l’alcool. Il n’a pas
d’âge : il est buriné, ankylosé, loin de lui-même. Il fixe
toujours Laetitia et ses yeux d’acier se remplissent
de colère puis de résignation. Tout en continuant à la
regarder, il se relève lentement, réajuste un pantalon
trop large, plie son sac de couchage et prend ses
affaires. Il ne dit pas un mot et s’éloigne. Un mascaret
de culpabilité secoue le dos de Laetitia. »

