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Viens ! Une romance d’exception
QUE FERIEZ-VOUS SI VOUS RETROUVIEZ, QUARANTE ANS PLUS TARD, LA PERSONNE
AVEC LAQUELLE VOUS AVEZ VÉCU UN AMOUR FUSIONNEL DANS VOTRE JEUNESSE, ET
QUE CETTE PASSION NE S’ÉTAIT JAMAIS VRAIMENT ÉTEINTE, MALGRÉ LES CHEMINS DIFFÉRENTS QUE VOUS AVEZ PRIS ? JULIEN LUI, SAIT CE QU’IL VEUT : RECONQUÉRIR CELLE
QU’IL N’A JAMAIS CESSÉ D’AIMER !
2017. Par le plus grand des hasards, Julien aperçoit Michèle lors d’un
concert de jazz. Son premier amour. Cette passion qui l’animait alors.
Tout revient à la surface. Car en fait, cet amour ne s’est jamais éteint.
C’est elle qui l’avait quitté alors qu’ils étaient de jeunes adultes. La
faute à qui, à quoi ? Difficile à dire. Certainement une accumulation de
malentendus, d’incompréhensions et de pressions de la famille. Après
la rupture, ils ont fait chacun leur vie de leur côté. Pourtant, Julien
n’a jamais pu l’oublier. Son mariage avec Sophie ne l’a pas empêché
de garder au fond de lui cette flamme pour celle pour qui il avait eu
le coup de foudre à l’aube de ses dix-huit ans. Alors il se met en tête
de la reconquérir. Et cette reconquête se fera au travers d’un roman,
celui de leur histoire, celui qu’elle lui reprochait alors de ne pas se
donner suffisamment de courage et de constance pour l’écrire. Mais
aujourd’hui, il veut lui montrer qu’il est capable d’en venir à bout, et
malgré les années passées, il espère que cette action la touchera en
plein cœur et qu’elle reviendra vers lui…
L’AMOUR À TRAVERS LE TEMPS AU SEIN DE « VIENS ! »
Ce roman d’amour nous permet de suivre Julien et Michèle à deux époques différentes : lors de
leur passion amoureuse dans les années 1970, alors qu’ils n’étaient que de jeunes gens insouciants, et quarante ans plus tard, dans les années 2017-2018, lorsque Julien se lance dans l’écriture de son livre. L’auteur nous bascule d’une époque à l’autre, pour suivre l’évolution des deux
Julien à quarante ans d’intervalle. C’est très plaisant à lire car les deux époques sont reliées par le
journal intime de Julien qu’il a écrit étant jeune, et que le Julien plus âgé reprend pour en faire un
roman, celui de son histoire avec Michèle. Et les décors, la vie quotidienne, les différentes références aux films et aux musiques nous plongent dans chacune des deux périodes de la vie de
Julien avec beaucoup de facilité. Impossible de se perdre dans ce va-et-vient constant car tout est
bien réglé.
Les amateurs d’histoires d’amour ne seront pas déçus. L’écriture est fluide et sincère, et elle ne se
contente pas de raconter une histoire d’amour d’adolescents puisqu’elle nous plonge aussi dans la
reconquête de cet amour perdu bien des années plus tard !
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