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Peu avant sa fermeture estivale ma libraire m'a proposé une offre que je ne
pouvais refuser: choisir un livre dans ceux de la "rentrée littéraire" le lire
pendant les vacances et rédiger ensuite mon avis à l'attention des futurs
clients.
 Peu de livres restaient disponibles mais celui-ci m'a tout de suite attirée
dans ses pages. D'abord le titre "la stagiaire" n'est ce pas ainsi que j'ai été
désignée à plusieurs reprises ? Puis la quatrième de couverture m'a tout de
suite fait penser aux écrits d' Yves Remords et après lecture je dois dire que
ce n'était pas qu'une impression.
Lui est chef d'entreprise, il a la cinquantaine et est englué dans sa routine.
Elle c'est Charlotte, stagiaire aux tenues ajustées et aux cheveux bouclés.
Elle est jolie Charlotte, et elle plait aux hommes et en particulier Lui. Lui
qui interprète chacun de ses gestes comme un encouragement à la séduire,
Lui qui s'imagine que l'attirance est réciproque et qui consigne ses
sentiments dans un carnet. Le démon de midi est là, jamais loin, il guette.

 Le fantasme mérite-t-il qu'on n'y touche pas au risque d'en être frustré ? Ou
alors vaut-il mieux céder à la tentation pour s'en délivrer ? Quitte à casser le
beau, l'idéal qu'on s'était fait.
 Là est la question, tout du moins celle qui tourne en boucle dans sa tête à
Lui. On partage ses angoisses et au fil des pages on attend avec lui que
l'Orage éclate, car orage il y aura, évidemment, Lui et nous l'avions très vite
compris, mais tout de même c'est cela qui est excitant, savoir si cela en
valait la peine.

 Que penser de ce roman si ce n'est qu'il a été une belle surprise après des
débuts assez pénibles. Le style, la lenteur et les tergiversations de l'homme
m'ont agacée au début, les gens lents m'agacent, et il est vrai que l'attitude
contemplative de l'homme me pesait. J'avais envie qu'il se lance, comme je
l'aurai probablement fait si j'avais été à sa place.
 Et puis je me suis prise au jeu et finalement j'ai trouvé le roman plutôt
agréable. Aussi parce que j'ai partagé sa lecture avec Yves Remords, lui
confiant les anecdotes et les hasards qui font qu'il lui ressemblait
étrangement. Le personnage suggère à Charlotte de lire du Miller, au
moment où l'auteur d'Yves Remords me suggérait la même chose.
 Enfin tout au long de ma lecture, cette chanson de Jeanne Cherhal "le
parfait inconnu" résonnait dans ma tête. Et c'est forcément bon signe.

Plusieurs coïncidences se sont bousculées pour faire de cette lecture un vrai
moment de plaisir et de partage, que j'espère réussir à mon tour à
transmettre.
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