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L'oeil du prince PDF Télécharger de Frédérique Deghelt - Années 1980: Mélodie, une jeune
Cannoise, commence son journal intime. 1964 : Yann, un Français habitant New York, semble avoir
laissé sa vie derrière lui. Vingt ans plus tard à San Francisco, Benoît voit son couple se déliter alors
même que sa carrière de pianiste connaît une envolée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, deux
résistants, Alceste et Agnès se découvrent amoureux grâce à leur correspondance. Celle-ci sera
ouverte, un demi-siècle plus tard, par u...
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canel
28 septembre 2014
Roman à six voix. • Journal de Mélodie, pas mélodieux : la demoiselle peut faire grincer des dents,
pauvre petite fille riche de dix-sept ans, arrogante et geignarde, tellement cultivée et intelligente !
elle ne mérite pas des parents si bêtes. Parents idiots, futiles, mais fortunés et ça c'est pas si mal, ça
ouvre des portes. • Parcours d'un homme en deuil, Yann. Fuite et voyage pour ne pas sombrer,
rencontre avec un 'sage'. • Correspondance de guerre entre Anne et un jeune résistant. Echanges
épistolaires entre inconnus, rencontre formidable, le grand amour est au bout du bout - tiens j'ai
déjà lu ça plein de fois récemment. •• Anna et Benoît, un couple en crise, monsieur artiste
égocentrique, madame délaissée qui prend un amant. Quelqu'un de bien, lui : « Un homme t'aime et
voilà : il croit que tu as des millions de qualités même si tu n'en as aucune ! Et ça donne des ailes de
se sentir belle dans le regard de quelqu'un ! ». Il faut dire qu'à la différence du mari, il voit plus ses
f3sses que sa face 'harpie'. • Une vieille femme qui pense à tous ceux-là. Parce que tous ceux-là sont
de la même famille, et leurs destins se croisent en de drôles de sacs de noeuds. Tout m'a semblé déjà
vu dans ce roman : la forme (polyphonie), le type de narration (journal intime, lettres...), le style (qui
ressemble à tant d'autres, surfait, faussement poétique), le fil rouge (la musique), les thèmes (le
deuil, l'adolescence, le couple), les destinées des personnages avec l'inévitable secret de famille.
Même l'idée du titre, un terme de théâtre*, semble emprunté à d'autres ouvrages récents. A mes
yeux (ni de prince ni de princesse, et sans doute trop sévères ici) : un roman facile, sans originalité,
qui reprend toutes les recettes du 'bankable', plein de poncifs, de clichés, de rebondissements
prévisibles et de coïncidences ridicules, et parsemé de citations galvaudées d'auteurs célèbres. De
cette auteur, j'ai beaucoup apprécié 'La vie d'une autre', un peu moins 'La Grand-Mère de Jade',
j'avais abandonné 'La Nonne et le Brigand'. * « oeil du Prince : angle de vue permettant de visualiser
la perspective du décor sans déformation, place d'où l'on voit le mieux le spectacle » + Lire la suite
canel
15 septembre 2014
Chaque fois que j'ai eu des maîtresses, c'était pour le fun, pour une nuit ou deux, une occasion trop
belle à ne pas laisser passer. Je n'avais peur de rien. Une femme, j'en avais une, et superbe en plus.
Je me faisais l'effet d'un riche propriétaire qui visite une autre maison qu'il ne veut pas acheter mais
qu'il peut se payer... (p. 268)
pilyen
12 octobre 2014
L'oeil du prince est en terminologie théâtrale le meilleur endroit où voir un spectacle, place réservée
bien sûr aux rois ou reines. le lecteur, a une chance sur le spectateur de théâtre, il est toujours à la
bonne place quand il lit. Par contre, son jugement, comme pour toute oeuvre, sera subjectif, l'intérêt
d'un ouvrage n'ayant rien à voir avec le confort. Avec ses personnages allant de l'adolescente à la
vieille dame, ses situations mêlant grande et petite histoire, des sentiments en veux-tu en voilà, des
considérations psycholo/philosophiques aux allures de grand penseur du monde d'aujourd'hui, ce
roman peut faire illusion. La quatrième de couverture,bien entendu incitatrice, indique que seul le
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lecteur connaîtra le lien entre les cinq histoires proposées, que l'on pense au départ des nouvelles et
qui finiront par n'être au final que les éléments d'un tout particulièrement ... abracadabrant. Je
l'avoue, j'ai eu énormément de mal à terminer ce ramassis de clichés, de réflexions sur la vie,
l'amour, la mort même pas dignes des pages psychos d'Ici Paris. Ca démarre très mal. Mélodie une
adolescente cannoise, est obligée de vivre avec des parents aisés mais cons comme la lune, c'est à
dire obsédés par le paraître. Leur totale inculture ne les rend même pas capables d'apprécier le "Le
grand bleu" de Luc Besson que la donzelle, invitée au festival célèbre de la ville, découvre
émerveillée. Elle couche sur un cahier, le journal de sa triste vie, mélange de réflexions oiseuses et
de clichés qui donnent envie de la baffer. Si c'est pour montrer la vacuité de la jeune fille c'est
réussi. On sent bien qu'elle a fait un régime Paulo Coelho en intraveineuse pour la philosophie de
pacotille et sniffé du " Petit prince" pour la mièvrerie. Mais cette suspicion s'étend très vite à
l'auteur car, les péripéties du récit, laissent à penser qu'en plus de St Ex et du penseur brésilien
cool, Frédérique Deghelt, a merveilleusement assimilé Marc Levy et les romans Harlequin. La scène
où la jeune fille, invitée à une de ces soirées Cannoises, si chics, organisées autour des films, écoute
émerveillée un pianiste de jazz talentueux qui, bien sûr, parmi la foule, la remarque, vient vers elle
et lui fait divinement l'amour, est à hurler de rire. La lecture de la deuxième partie est plus ambiguë.
Partagé entre l'envie de savoir s'il était possible de faire pire et celle d'abandonner ce qui risquait de
me faire grincer les dents pour plusieurs jours, j'ai quand même fait la connaissance de Yann. Il
habite Alençon .... non je rigole...New York bien sûr, mais bon, il est vachement triste. Il est veuf. Il
vient de perdre l'amour de sa vie dans un accident de voiture. Et comme un malheur n'arrive jamais
seul, son épouse portait aussi le fruit de leur amour qui n'a pas réchappé au choc. Heureusement il a
une amie qui vit à Limoges...heu non...San Francisco. Lors d'un séjour remonte-moral chez elle, il
croise un vieil homme, fascinant, original, philosophe, vaguement ermite. ( C'est vrai, on a tous des
amis sympas, et qui en plus, évidemment, connaissent des gens absolument fantastiques qui
n'attendent que notre présence pour nous prodiguer des leçons de bonheur). Bien entendu, le
courant passe ultra bien entre eux et c'est le coup de foudre. Yann abandonne tout et part le
rejoindre en Caroline du Nord dans sa maison auprès d'une belle rivière. Ils vivront d'amour
(non,bien sûr que non, impensable, je vous rassure, le livre ne sort pas de la norme) de pêche, de
cueillette et de moments poétiques et fantasques qui remettent sur pied le dépressif. Au bord de
l'overdose de bons sentiments et de facilités scénaristiques, j'embraye tout de même pour la
troisième partie (nouvelle?). La suite sur le blog + Lire la suite
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