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Ce qui nous sépare
Actes Sud. 2016

Ce qui nous sépare ou ce qui nous réunit ...parfois ?
Une rame de métro qui roule vers la banlieue. Des rues tristes et désertes, des
immeubles qui défilent devant sept voyageurs dont nous découvrons alternativement
les solitudes. Ils ne se connaissent pas et pourtant, ils sont là, ensemble.
L'auteur dépeint les pensées des personnages avec sensibilité et justesse ; des
portraits touchants, des vies ordinaires avec leurs côtés ombre et lumière. Un roman
qui pourrait devenir un film tant nous visualisons les situations. Une ambiance, une
idée qui j'ai aimé même si j'ai ressenti quelques longueurs parfois. Et puis, enocre
cette fin, cette chute qui nous laisse une ouverture.
Nadine C.

Un soir d'hiver dans un wagon de RER presque vide, sept passagers qui ne se
connaissent pas sont plongés dans leurs rêveries, leurs souvenirs, leurs
préoccupations.
Avec beaucoup de finesse, ce livre nous parle de notre solitude au milieu des
autres et laisse planer un voile de tristesse sur ces quelques detinées à peine
entrevues.
Anne-Marie

Le gant
Esperluète. 2018

C'est un tout petit livre qui prend le temps de dérouler des souvenirs heureux
mais perdus à jamais.
Une jeune femme s'aperçoit en sortant du métro qu'elle a perdu un gant,
cadeau de son ex-amant. Elle erre la nuit, dans les rues de Paris, sous la pluie, dans le
froid et les souvenirs remontent au fil des déambulations. Les encres de Patrick
Deureux complètent pardaitement l'atmosphère sombre.
Anne-Marie

Histoire joliment construite, avec une écriture poétique qui crée une lecture
très agréable. La fin, la chute... une surprise ! Une ou des questions ? J'ai aimé ce
moment.
Nadine C.

Le poids de la neige quand elle tombe
La passe du vent. 2018

Tout commence avec la découverte d'une carte postale. En préparant son
déménagement, Isabelle retrouve dans un carton une lettre de sa mère écrite trentedeux ans auparavant...
Ce voyage intérieur va lui donner l'occasion de renouer les liens avec son fils.
Une nouvelle bien écrite et agréable à lire.
Dominique

Transmission de mère à fils – belle écriture qui évoque l'intimité qui peut
exister entre êtres de la même famille et le courage de se justifier.
Martine
Ce petit roman nous entraîne dans une histoire de filiation, de secret de
famille, de quête de liens. Mémoire, souvenirs, amours, des thèmes de toute vie, ici
racontés grâce aux mots bien choisis, ciselés qui traduisent l'intimisme et le ressenti.
Joli petit livre qui nous emporte aussi dans le beau décor des montagnes alpines. J'ai
aimé cette pause de lecture, presque une méditation.
Nadine C.

