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L'auteur :

Sous le pseudonyme de Nicolas Barreau se cache un auteur franco-allemand qui travaille 
dans le monde de l'édition.
Il est né en 1980 à Paris, a étudié les langues romanes et l'histoire à la Sorbonne. Il a 
travaillé dans une librairie de la rive gauche à Paris.
Après le succès phénoménal du « Sourire des femmes » en 2014, il publie « Tu me 
trouveras au bout du monde » en 2015, qui est lui aussi, un best-seller international, 
puis « La vie en Rosalie » en 2016. Son dernier roman vient de paraître, il s'intitule « Un 
soir à Paris », dont le personnage principal, Alain Bonnard est le jeune propriétaire du 
Paradis (cinéma d'art et d'essai). Un jour, il se décide à inviter une inconnue qui, chaque 
mercredi, s'installe au rang 17 pour la dernière séance...

Résumé de l'éditeur :

Lorsque Jean-Luc Champollion, jeune galeriste de talent et don Juan à ses heures, reçoit
la lettre d'une énigmatique correspondante, ce ne sont que les prémices d'un irrésistible 
jeu de piste amoureux. Que désire cette femme qui distille savamment les indices et 
tarde à se dévoiler ? Comment la convaincre de tomber le masque ? Jean-Luc devra-t-il 
aller jusqu'au bout du monde pour la tenir enfin dans ses bras ?

«D'aucuns prétendent que des signes annoncent toujours 
les bouleversements d'une vie.Qu'il suffit d'ouvrir les yeux. »

***
Mon résumé :

La première lettre d'amour de Jean-Luc se solda par une catastrophe ! Il avait 
quinze ans et était amoureux d'une nouvelle élève, Lucille, qui avait fait son entrée peu 
de temps avant les vacances d'été. C'était la plus belle fille de la classe et elle était 
assise à côté de lui. Le dernier jour d'école, avant l'été, il avait glissé sa lettre dans le 
cartable de Lucille. Il l'invitait à l'accompagner sur l'île de Porquerolles et lui précisait 
qu'il lui offrirait une bague en argent sur une plage déserte. Il avait usé de romantisme 
et avait terminé sa déclaration en écrivant : « Je dépose donc mon cœur brûlant dans 
tes mains. Je t'aime, Lucille. Réponds-moi vite s'il te plaît ! »
Malheureusement, Jean-Luc surprit sa belle, la lettre en main, en compagnie de deux 
amies. Toutes trois se moquaient de lui. Ainsi s'acheva l'histoire de son premier grand 
amour et il jura de ne plus jamais écrire de lettre d'amour. Il ne parlera jamais de cette 
mésaventure, pas même à ses parents.

A l'âge adulte, Jean-Luc est devenu galeriste et vit avec Cézanne, son fidèle 



dalmatien, dans un quartier les plus prisés de Paris. Il a respecté sa parole de ne plus 
jamais écrire de lettre d'amour jusqu'à ce qu'il lui arrive une histoire plutôt intrigante 
vingt ans plus tard.
Un matin, il reçoit un courrier qui va le remuer en tous sens ! Une lettre d'amour non 
signée et d'un style sorti du dix-huitième siècle, d'une femme qui semble le connaître et 
qui l'invite à la découvrir en lui donnant son adresse mail.  
Bruno, le meilleur ami de Jean-Luc le met en garde car il trouve douteux que l'auteure 
ne révèle pas son nom. Il pense à une psychopathe ou à un fou caché derrière tout ça 
qui cherche à pirater son ordinateur. Puis, après avoir lu la lettre, il change 
littéralement d'avis. Il trouve que c'est la plus belle lettre d'amour qu'il n'ait jamais lu et
donne sa bénédiction à Jean-Luc. 
S'en suit une correspondance par mails. 
Cette femme, surnommée la Principessa, affirme que Jean-Luc la connaît. 
Il cherche alors dans ses connaissances. Est-ce une ancienne petite amie ? June par 
exemple... Sa stagiaire, Marion ? … Soleil ? Une artiste peintre qu'il considère comme sa 
sœur ? … Jane ?  La cliente américaine aux cheveux très roux, grande et qui parle fort  …
Mme Vernier ? Sa voisine... Odile ? La boulangère... Lucille ? Son premier grand amour... 
Ou l'une de ses nombreuses conquêtes ?... Un vrai jeu de piste.
Une relation épistolaire qui pousse Jean-Luc à agir tel un détective afin d'essayer de 
mettre un visage et un nom sur cette mystérieuse femme qui fait battre son cœur.
Au cours de son périple, il a même soupçonné son ami, Aristide, professeur de 
littérature car les missives ont un style du dix-huitième. D'abord déconcerté et un peu 
offensé, Aristide lui propose son aide. Il aimerait jeter un coup d’œil aux lettres afin d'y 
chercher des allusions ou des détails qui feraient office d'indices.

***

« On voit souvent quelque chose cent fois, mille fois, avant de le voir vraiment. »
Christian Morgenstern

***
Mon avis :

Un charmant roman, bien écrit qui se lit rapidement.
Jean-Luc, qui avait fait le serment de ne plus jamais écrire de lettre d'amour, se lance 
dans une correspondance avec cette mystérieuse inconnue. Il cherche les indices qui le 
mèneront auprès de sa belle. On se met facilement à sa place et on s'amuse à rayer les 
femmes suspectées les unes après les autres. 
Un agréable moment de lecture. 
Et... Parfois, … le bout du monde n'est pas si loin ! … 

Sonia Swyngedauw


