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Résumé : Ce soir, Caumes a 17 ans et attend le déluge. Il
ne sait qu'une chose : à la fin de l'année, il quittera sa ville
natale pour rejoindre son frère aîné à Paris. Paris, la ville
rêvée. Ce soir, Caumes a 17 ans et attend aussi le miracle
qui, à son grand étonnement, survient : Esther – sujet de
tous ses fantasmes – se décide enfin à lui adresser plus de
trois mots, à le regarder droit dans les yeux et à laisser
deviner un " plus si affinités "... Nous sommes le mardi 6
janvier 2015 et le monde de Caumes bascule : le premier
amour s'annonce et la perspective obsédante de la "
première fois ". Sauf que le lendemain, c'est la France qui
bascule à son tour : deux terroristes forcent l'entrée du
journal Charlie Hebdo et font onze victimes... À la place du
cœur, c'est ça : une semaine, jour après jour, et quasiment
heure par heure, à vivre une passion sauvageonne et
exaltante ; mais une semaine également rivée sur les
écrans à tenter de mesurer l'horreur à l'œuvre, à tenter de
ne pas confondre l'information en flux continu avec un
thriller télé de plus. Comment l'amour (qui, par définition,
postule que " le monde peut bien s'écrouler ") cohabite-t-il
avec la mort en marche ? Comment faire tenir ça dans un
seul corps, dans une seule conscience ? Comment
respirer à fond le parfum de la fille qu'on aime et
comprendre, dans le même temps, que le monde qui nous
attend est à terre ?.
: Série : A la place du coeur. Vol 1.
Sujet(s) : Roman d'amour
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