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Marc approche de la quarantaine et tout lui réussit : il est marié à Alice, l'amour de sa vie, ils ont deux merveilleux
enfants et il exerce le métier de ses rêves : pompier.
Ensemble, ils mènent une vie parfaitement heureuse, n'ayant rien à envier aux séries télés américaines des années
80.
Sauf qu'un jour, après un énième malaise, Marc va se réveiller à l'hôpital et là, le cauchemar va commencer. On lui
apprend qu'il sort d'un coma consécutif à un grave accident de la route et pour couronner le tout, une femme se
présente comme son épouse alors qu’il ne l’a jamais vue !
Malgré les évidences et l'incompréhension totale de l'équipe médicale et de son entourage, Marc va se dire
complètement étranger à cette vie qui n’est pas la sienne et n'aura qu'un seul but : retrouver Alice et les enfants dont
pourtant personne ne connaît l'existence.u0026#xa0;Alors, que s'est-il passé ? Amnésie ? Folie ? Désir viscéral et
impérieux de changer de vie quitte à prendre tous les risques ?
Pour le découvrir, tentez, vous aussi, le saut de l'ange et accompagnez Marc dans sa quête absolue.
Bon voyage !
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