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Ce roman  raconte une rencontre entre deux êtres que tout sépare 

 

Aurore, styliste reconnue, propriétaire de son enseigne, et qui  gère un atelier dont elle est 

propriétaire. Femme bourgeoise mariée avec Richard ; un entrepreneur d’origine américaine, 

ils vivent dans un appartement cossu à Paris avec Victor (fils de Richard)  et leurs deux 

enfants. 

 

Ludovic, ancien agriculteur qui a quitté sa campagne après le décès de son épouse Mathilde, 

sans descendance, a laissé la ferme à sa sœur et à son beau-frère qui hébergent leurs  parents. 

Ludovic s’est exilé à Paris et  travaille dans une société de recouvrement. Personnage au 

grand cœur, un peu rustre, solitaire, généreux et très empathique prend fait et cause pour ces 

victimes qui ne peuvent joindre les deux bouts 

 

Ils vivent dans le même immeuble doté  d’une cour intérieure 

 

Un jour Aurore est effrayée par la présence de corbeaux dans la cour de l’immeuble, Ludovic 

est témoin de cette scène ; sans rien dire il tue ces deux corbeaux, il dépose dans la boîte aux 

lettres de cette dame qu’il ne connaît pas un plumeau composé de plumes des corbeaux. Au 

hasard d’une rencontre elle le remercie et lui fait part de sa joie d’être débarrassée de ces 

corbeaux .Elle apprécie le retour de tourterelles dans cette cour. Ce premier pas va les 

conduire sur un chemin périlleux, ils vont s’apprivoiser jusqu’à devenir franchement 

amoureux l’un de l’autre. Ludovic, vivant seul, apprécie cette aventure qui naît entre elle et 

lui, cette liaison lui apporte une sorte de réconfort affectif qui lui manque depuis la mort de 

Mathilde. Aurore est un peu délaissée par son mari, accaparé par ses affaires, en outre elle est 

préoccupée par la santé économique de son entreprise, un de ses associés  lui crée des 

problèmes. Au fil des rencontres elle se confie à Ludovic qui la comprend et cherche à l’aider. 

 

F Fort de son expérience dans le domaine du recouvrement de créances  il accompagne Aurore 

lors d’un entretien avec Kabzhan, un associé d’Aurore, qui met en péril les finances de 

l’entreprise pâtissant de  livraisons impayées .Cette entrevue se passe  mal  jusqu’à 

l’énervement de Ludovic dont la colère met fin à ce rendez-vous qui n’apportera rien. Cet 

évènement  ne sera pas sans conséquence, Ludovic commettra l’irréparable, causant la mort 

de Kabzhan. Cet homicide le bouleverse, il a commis l’irréparable, il a fait cela par amour 

pour Aurore, Jusqu’où aimer ? Peut-on tout faire par amour ? Aurore l’aime-elle à ce point ? 

 

Cet amour les conduira tous les deux sur un destin chaotique qui, de la complicité à 

l’égarement amoureux, les éloignera de leur quotidien, cet évènement  les submergera 

 

« Aurore embrassait à la fois l’amour et le diable, la peur et le désir, la mort et la gaîté, 

elle avait la sensation de se perdre en plein vertige dans ces bras-là, d’être embarquée 

dans une spirale qui n’en finirait pas de les avaler » 
 

 



 

 

Elle semble désemparée par cet évènement qui la dépasse et qui éclaboussera tout son univers 

personnel, on utilisera cet homicide contre elle  On l’interrogera 

 

Qui est cet homme ? 

Que faisait-elle avec cet homme?  

Qui est-il pour elle ? 

 

On n’hésitera pas à  utiliser cet homicide pour porter atteinte à la vie de son entreprise, aux 

emplois de ses salariés 

Cette affaire rejaillira aussi sur son mari et  sur  sa famille, qui ignorait cette liaison 

 

Que faire ? Ludovic et Aurore sont embarqués ensemble dans cette aventure .qui ressemble à 

une impasse  Ce sont deux Solitudes qui se sont rencontrées dans un univers parisien, 

royaume de l’indifférence où personne ne se parle, personne n’écoute  personne. Aurore, 

vivant avec Richard, accaparé par ses affaires, n’avait personne pour l’entendre, elle ne se 

sentait pas écoutée, incomprise. Ludovic savait l’écouter et la comprendre. Il  a redécouvert 

les plaisirs de l’amour qu’il ignorait depuis la mort de Mathilde. 

 

Ils étaient deux Solitudes qui pouvaient s’entendre et se comprendre dans cette jungle, ce 

monde de rapaces qu’Aurore comparaît à des corbeaux, cette mondialisation qui écrase au 

nom du profit alors qu’Aurore cherchait avant tout à préserver les emplois et luter contre les 

délocalisations, elle préférait travailler avec une entreprise de Troyes que faire appel à des 

turcs ce qui aurait amélioré les marges, elle ne pouvait accepter. Ludovic savait être 

empathique avec ses clients qui avaient du mal à joindre les deux bouts et ne pouvaient 

honorer leurs dettes 

 

Dans ce roman de l’amour et du désordre  Serge JONCOUR porte son regard en faisant entrer 

en collision le monde contemporain  et l’univers intime, l’auteur met en scène nos aspirations 

contraires  

La ville et la campagne 

La solidarité et l’égoïsme 

 

  Dans un contexte de dérèglement général  de la société où finalement aimer semble être la 

dernière façon de résister 

 

 L’auteur décrit un pays tout à la fois lointain, inattendu, méfiant, enthousiaste ou endormi, il 

puise son inspiration lors de périples hexagonaux, captant des gestes, des silhouettes, des 

attitudes pour créer un univers littéraire  et donner chair à ses personnages 
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