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ACTUALITÉ DES LIVRES
Le reste de leur vie

Jean-Paul DIDIERLAURENT
Jean-Paul Didierlaurent a reçu le Prix du livre
Cheminot 2017, organisé par le CCGPF, pour
son ouvrage Le reste de leur vie. Il s’agissait
de la cinquième édition de ce prix littéraire
doublement original puisqu’il consacre le
deuxième roman d’un auteur francophone
et que le jury est composé uniquement de
lecteurs du monde cheminot.
Comme le printemps nous apporte des bouffées
de parfum, ce livre apporte au lecteur une
bouffée d’optimisme.
L’auteur s’empare courageusement de deux
sujets tabous et peu traités dans notre société :
la vieillesse et la mort.
Avec deux personnages jeunes, positifs, beaux :
Ambroise, thanatopracteur et Manelle aide à
domicile, Jean-Paul Didierlaurent, en quarante
courts chapitres nous délivre une véritable ode
à la vie, à l’amour.

L’histoire relève du conte et/ou des Pieds
nickelés, c’est peut-être pour cela que l’on y
retrouve le plaisir de lecture de notre enfance.
D’impossibles coïncidences en situations
cocasses, les deux héros vont finir par se
rencontrer aux deux tiers du livre.
Le narrateur aura donc eu, avant d’arriver
là, tout loisir pour décrire les personnages en
situations professionnelles. Manelle est l’ange
gardien, la fée des personnes âgées, tandis
qu’Ambroise endosse le rôle du magicien qui
rend les morts présentables.
L’auteur
passe
aussi
en
revue
l’intergénérationnel, le suicide assisté,
la solidarité, les métiers essentiels et peu
valorisés. Il interroge sur les valeurs de notre
société avec humour et sans emphase.
Le style simple, sans prétention, de l’écriture
porte avec justesse le propos.
Ne disons rien de plus de la narration pour
ne pas déflorer l’histoire, sachez qu’elle se
termine bien.
Ce roman, d’une certaine façon, nous régénère,
il nous offre une parenthèse enchantée en
ces temps moroses et difficiles. Certains
lui reprocheront peut-être ses trop bons
sentiments, ses invraisemblances, peut-être,
mais c’est un ouvrage qui fait du bien ! Alors,
ne boudons pas notre plaisir.
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