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Ce livre aurait pu également avoir pour titre « Emmène-moi à Valparaiso ».
L’héroïne Laurence, infirmière, rêve de ce voyage, mais Edmond son mari, tellement introverti,
élude la demande. D’ailleurs, il n’en revient toujours pas qu’elle l’ait épousé. Et puis elle a deux
petites filles Julie, Annie et son père Charles, malade.
Alors pour se ressourcer, s’évader, elle court chaque vendredi à heure fixe, selon un rituel
immuable. Ce jour-là, Thérèse, sa commère de voisine, la voit partir mais Laurence va faire une
rencontre inattendue.
Le destin de Laurence bascule, un matin ordinaire.
Au fur et à mesure des chapitres, le roman livre comment les cartes se redistribuent au sein de cette
famille, à la vie tellement bien réglée, qui doit tout reconstruire.
Les différents personnages se présentent un à un, avec leur caractère, leur sensibilité, leurs failles,
leur mode de vie, leurs craintes, leurs doutes, leurs interrogations.
Ils sont tous très attachants (Claude le banquier disparaît très vite).
Thérèse qui a présagé le drame, continue à refaire le fil de sa vie au coin de sa fenêtre.
Edmond change du tout au tout.
Les filles, l’une hypersensible, l’autre croqueuse de la vie, se raccrochent comme elles peuvent à la
cellule familiale.
Charles attend que sa fille puisse renouer le contact.
Il est intéressant de suivre également la route des quatre autres.
Quant à Laurence, notre victime, elle lutte pour retrouver son intégrité physique et psychologique,
réapprendre à vivre en fonction de sa famille, de son entourage.
Le livre est très bien construit, basé sur un amour dont les racines sont profondes.
L’angle choisi ‒ à savoir le ressenti de chacun des personnages face à la situation dramatique ‒ est
original.
Le style est juste, crédible, sans excès ni pathos, dur, triste, fort, précis, rythmé et terriblement
humain.
La plume est fluide, musicale, poétique.
Ce roman superbe nous emporte, nous fait passer par toutes sortes d’émotions.
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