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Analyse: Roman policier (suspense).
" Et tu passes ta vie à te dire que, quelque part, il y a quelqu'un qui n'attend que toi sans te connaître et que tu ne rencontreras jamais... " Ce sont des quadras, ils ont vécu, aimé, souffert. Surtout lui, Laurent. Ils n'ont plus beaucoup d'illusions, ils ont appris à se moquer d'eux-mêmes. Surtout elle,
Pauline. Ils sont seuls tous les deux. Et un jour, enfin, ils se rencontrent. " Guidés par le hasard ", semble-t-il. Et ils se découvrent encore capables d'aimer, comme deux vieux adolescents. Un scénario classique, depuis le jour où l'amour a été inventé : hésitations, craintes, coeurs qui battent, espoir
insensé. Et puis l'émerveillement partagé. Jusque-là, tout va bien ", comme disait l'homme tombé du toit en passant devant la fenêtre du premier étage. Mais quand on l'a provoqué, le hasard sait se venger. Et les cicatrices, quand elles sont profondes, ne s'effacent jamais. Le passé non plus, prêt à
vous prendre à la gorge... Un jour tu verras s'aventure sur les terres du polar, mais sans quitter la cité phocéenne que Jean Contrucci, romancier et journaliste, auteur des Nouveaux Mystères de Marseille (Lattés), n'a cessé de célébrer.

Imaginez que vous êtes journaliste, en reportage dans un grand hôpital au moment où on amène aux urgences la victime d'une grave agression. Imaginez qu'il s'agit d'une jeune femme dont on ne peut établir l'identité. L'équipe médicale tente de la ranimer. Mais il est trop tard, et l'anesthésiste
retire le masque à oxygène qui couvrait son visage. Imaginez que ce visage est trait pour trait le vôtre...

Septembre 1981 : Laurent Althen, amant de Pauline Langevin, s'accuse, devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, d'être l'auteur du meurtre d'un neuropsychiatre, le professeur Jacques-François Demians. Ce dernier, retrouvé poignardé dans son mas camarguais, était le patron de Pauline.
L'avocat d'Althen, en possession des journaux des deux protagonistes de « l'affaire Langevin/Althen », raconte... Ce troisième roman de Jean Contrucci (paru initialement en 1987) aborde des thèmes chers au polar : amours contrariées, vengeance et éthique médicale, le tout dans une Marseille
mystérieuse et sentimentale. Au-delà de l'hommage rendu par l'auteur à sa ville natale, ce livre est également une histoire d'amour, celle de deux êtres en sursis, malmenés par la vie et qui réclament leur part de bonheur. Mais le hasard sait se venger quand on l'a provoqué et les cicatrices, quand
elles sont trop profondes, ne s'effacent jamais...
Imaginez que vous êtes journaliste, en reportage dans un grand hôpital au moment où on amène aux urgences la victime d'une grave agression. Imaginez qu'il s'agit d'une jeune femme dont on ne peut établir l'identité. L'équipe médicale tente de la ranimer. Mais il est trop tard, et l'anesthésiste
retire le masque à oxygène qui couvrait son visage. Imaginez que ce visage est trait pour trait le vôtre...
Connaître Mouloudji ? Vaste quête. L'homme échappe. Non qu'il soit silencieux : tout au contraire, il parle, se raconte. Mais tout ce qu'il dit, ce qu'il chante, ce qu'il peint, ce qu'il écrit, se dérobe. Mouloudji reste insaisissable. Mouloudji se confond avec quelques chansons : Le Déserteur, Comme un
p'tit Coquelicot, La Complainte des infidèles, Un jour tu verras... Il représente la chanson rive gauche de l'immédiat après-guerre, la légende de Saint-Germain-des-Prés, les années Sartre, Queneau, Vian, Prévert. Cet ouvrage raconte la vie de Marcel Mouloudji (1922-1994), de son enfance bohême
dans les quartiers populaires de Paris, entouré d'une mère violente et d'un père mutique, jusqu'aux devants de la scène. De tous les grands artistes orphelins de l'amour, Mouloudji apparaît comme l'un des plus pathétiques. Mais il gardera toute sa vie la grâce, la légèreté et la créativité de l'enfance,
accompagnées d'un sourire au charme absolu et d'un humour dévastateur. Gilles Schlesser retrace l'histoire d'un homme-enfant au destin étonnant auquel les fées ont tout donné, sauf l'essentiel : l'amour d'une mère.
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