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Viens! de Serge MARIGNAN
reve_en_lecture

Aujourd’hui je te retrouve (enfin) pour te parler du roman «viens « écrit par Serge Marignan.
C’est une bonne lecture . Je remercie la maison d’éditions @medialivres pour l’envoi de ce roman.
~

J’ai beaucoup aimé le début de cette histoire je l’ai trouvé très poétique malheureusement ce roman m’a plongé en panne de lecture. J’ai beaucoup aimé le style
de l’auteur et sa plume mais je n’ai pas accroché à l’histoire. Je m’attendais à autre
chose. Toutefois c’est une très bonne découverte qui m’a replonger dans les années
70. J’ai beaucoup aimé le fait d’alterner entre la jeunesse du personnage principal
et sa vie actuelle. Je ne m’attendais pas du tout à cette fin !
Les personnages m’ont parfois énervé et je les ai trouvé un peu niais mais ça c’est
ma vision des choses . Mais c’est quand même une belle découverte au niveau de
la plume !
Je te mets le résumé en commentaire
~
N’hésite pas à me dire en commentaire si tu l’as lu ou si tu aimerais le lire !
~
À bientôt ( ne vous inquiétez pas je reviens vite cette fois
#bookstagram #bookstagramfrançais #booklover #bookstagrammer #book
Résumé:

Début des années 70, quelque part dans le sud de la France : Michèle emménage dans le petit village de Julien.
Dès leur première rencontre, les deux ados vont éprouver l’un pour l’autre une impétueuse attirance qui donnera lieu, durant quelques années, à une passion amoureuse intense mais contrariée sur bien des points. Après
une suite de malentendus et d’incompréhensions réciproques, Michèle et Julien se sépareront et construiront
leur vie indépendamment en des lieux épars. Dix-huit années après leur rupture, le hasard les réunira à nouveau et un bref instant, le feu renaîtra de ses cendres. Juillet 2017, toujours quelque part dans le sud de la France
: Julien est définitivement de retour dans sa région d’origine. Un soir d’été, il aperçoit Michèle à l’occasion d’un
concert de Jazz. Par l’intermédiaire d’un roman qu’il se décide à écrire, il part à sa reconquête. Des échanges de
courriels et de messages sur Facebook vont se succéder dans lesquels Julien masquera sa véritable identité. Dès
lors s’ensuit un jeu du chat et de la souris jusqu’au jour où...

