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LIVRES / PAPER BOOKS

ROYAL AU BAR,

Il arrive parfois que l’on achète un livre et curieusement ; on l’oublie dans un coin… Un jour, cherchant
un ouvrage particulier on le retrouve sur une étagère mélangé à d’autres. On s’interroge "Pourquoi l’ai je
posé là et ne l’ai-je pas lu à ce jour ? Tiens, c’est quoi l’histoire ? ". On s’assoit dans un coin et on
commence à lire. Au fil des page on se laisse happer par la trame et c’est exactement ce qui est arrivé
avec le livre "Royal au bar" de Thibaut Blondel, paru aux éditions Léo Scheer.

Les aventures existentielles de Sepherd Edwards à la recherche d’autre chose de plus que le bonheur
(l’extase ?) , amuserons le lecteur car celui-ci assiste depuis son fauteuil aux multiples déboires du
héros, terrorisé par son vingt cinquième anniversaire qui approche. Entre soirées très arrosées, bagarres ,
romances non abouties sauf sexuellement, le héros promène son spleen et sa soif d’autre chose de pays
en pays. Du Sri Lanka, à la Slovaquie, la Thaïlande en passant par l’Allemagne et la Birmanie, on suit le
jeune homme dans sa quête de la liberté suprême. Mais celle-ci existe-t-elle vraiment ? L’homme est
toujours lié par un lien : amoureux, affectif, familial, financier ou même médical. La liberté suprême est
une utopie de hippies.

Les aventures mouvementées de ce turbulent routard sont passionnantes. Il s’entraîne à la boxe pour
affronter un caïd local, se fait convoyeur de voitures volées et devient un client assidu d’un bordel en
Allemagne suite à sa rencontre avec une prostituée. Il cogne avec ses poings mais son cœur le met
parfois KO et le bonheur d’être en couple s’éloigne à grands pas. Il va se trouver à son jeune âge, face à
la réalité contre laquelle il risque fort de se "crasher".

De ce livre plutôt bien écrit, on retiendra cette phrase "Un pays de plus (la Birmanie) me rappelant qu’en
France, on a tout pour être heureux hormis nous même", d’une actualité mordante…

Même si l’auteur est un doux rêveur, son "Royal au Bar" mérite d’être lu au plus vite.

"Royal au bar" de Thibaut Blondel - Éditions Léo Scheer - 341 pages - 19 !
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