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Une bien étrange séparation
Roman
De la naissance jusqu’au dernier souffle, on peut s’imaginer un
long fleuve tranquille, dont la source jaillit avec les premiers
bruits pour se terminer doucement dans un estuaire avec un
mélange d’eau douce et d’eau salée... C’est le récit de toute une
vie. Adam a vécu dans un bien-être quotidien de l’enfance à
l’adolescence, rythmé par les amours et les naissances, en
surmontant quelques maladies jusqu’à l’aube de sa retraite.
Ainsi, tout juste sexagénaire, il doit faire face à un nouveau
défi, une surprenante séparation qui devient inéluctable après
des décennies de bonheur. Comment réagir alors qu’une retraite
pointe le bout de son nez ?
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C’est un parcours initiatique émouvant que nous lisons ici.
Comprendre un tel bouleversement et s’adapter à une nouvelle
situation en optimisant des passions enfouies pour se recentrer
sur soi-même, tel sera le défi à relever. Un récit qui a de quoi
faire réfléchir toutes celles et ceux qui se retrouvent dans une
situation similaire et qui veulent retrouver un bonheur harmonieux.

Bernard SUDAN
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L’ A U TEU R

Depuis l’enfance, le cœur de Bernard Sudan balance entre ses deux pays : l’un de naissance,
la France avec la Franche-Comté, et l’autre d’origine, la Suisse où il travailla pendant plus
de trois décennies dans un laboratoire pharmaceutique à Bâle, ville cosmopolite, le
plongeant ainsi dans un milieu enrichissant aux multiples langues et cultures.
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Au fil des pages...
Comme un volcan devenu vieux
Mon coeur bat lent’ment la chamade
La lave tiède de tes yeux
Coule dans mes veines malades
Je pense si souvent à toi
Que ma raison en chavire
Comme feraient des barques bleues
Et même les grands navires
Les deux volcans étaient alors jeunes avec de la
lave incandescente et d’un rouge écarlate comme
celui du coeur et du sang qui passe dans cette
pompe rythmée à la cadence du hertz et impulsant
sa fréquence pour provoquer la connexion qui va
devenir inéluctable !

EX TR A I T

Rien ne prédestinait la rencontre en HauteSavoie d’un jeune homme, Adam et d’une jeune
femme, Eva ayant l’un et l’autre perdu leur premier
amour au cours de leur adolescence, traumatisés
par cette mémoire qu’ils avaient tentée d’occulter
et qu’ils ne pensaient jamais pouvoir réactiver.
Comment allaient-ils pouvoir entrer en contact et
se connecter dans un monde peuplé de millions
d’êtres humains et en oubliant leur premier amour ?
Cette alchimie qui permettait de trouver à un
endroit précis l’être humain qui sera alors en
résonance avec un autre être humain devait être un
mélange d’ondes, par exemple celles de deux
coeurs qui battent la chamade, traduisant une forte
émotion et l’envie de se rendre à la personne qui
essaie de nous attirer dans ses filets comme l’a fort
bien chanté Julien Clerc dans sa chanson Le coeur
volcan :

Quatrième de couverture
Les grains de sable de la plage tranquille viennent
alors perturber les rouages d’une vie bien cadrée.
Les souhaits non concrétisés d’une vie entière
dévouée au travail quotidien d’une famille
s’extériorisent alors. La retraite sereine si proche et
espérée ne serait-elle alors plus synonyme d’une
quiétude rassurante ?
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PR ÉS EN TATI oN

Comment deux êtres humains inséparables
deviennent-ils brusquement séparables, après de si
longues années tranquilles et paisibles où chacun
respectait l’autre dans ses choix de vie musicale,
littéraire ou relationnelle ? Telle est la question que
se posent de nombreuses personnes ayant vécu ou
observé de telles situations.
Que faire quand, brusquement, les premiers amours
de l’adolescence se retrouvent dans un monde où la
communication est devenue instantanée ?

