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Félix est assureur, assureur-rassurant, c'est une vraie philosophie.
Un jour il reçoit l'appel désespéré d'un client dont il ne s'occupe plus personnellement, mais il se déplace devant le désarroi de
cet homme à la recherche d'une femme et de son petit garçon à la suite d'un terrible incendie.

Félix passe leur appartement en revue et repart avec une photo où l'on ne voit plus que le visage du garçonnet et la moitié de
celui de sa mère.Cette affaire le trouble énormément, il a lui même perdu son fils de trois ans écrasé par un chauffard. Ses
collègues de travail le mettent en congé d'office, et c'est là que commence l'histoire de Félix, père de Colin. Il profite de ce
congé pour faire le grand rangement de son appartement, des affaires de son fils et des siennes.

Marie avait voulu un enfant-sous-contrat : « le jour où il marchera, je partirai, tu seras un père formidable ». Il avait tout accepté,
pensant qu'elle changerait, que la fibre maternelle lui viendrait. Mais elle était partie, les laissant seuls tous les deux, et il avait
fallu combler cette absence, ce manque d'amour d'une mère, ce vide. La maitresse de Colin disait qu'il y avait trop d'amour
autour de lui, qu'un papa ne peut pas remplacer une maman, mais Félix n'avait pas écouté, il ne pouvait pas écouter.
Lorsque Colin a eu environ trois ans, Marie est revenue, et « ils avaient saucissonné Colin au fil des jours ». L'enfant était
heureux d'avoir retrouvé sa mère.

Caresse de rouge est paru en 2004.
Eric Fottorino reçoit le prix Femina 2007 pour son roman, 'Baisers de cinéma', publié chez Gallimard.
Voici un roman de 137 pages qui se dévore montrant jusqu'où peut aller l'amour quand on en a soi-même manqué.
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