Français

Élocution

11P

Les gens heureux lisent et boivent du café
Auteur :
Agnès Martin- Lugand est née en 1979 à Saint-Malo (au nord-ouest de
la France). Elle était psychologue pendant 6 ans avant de se lancer
dans l’écriture. Son livre « Les gens heureux lisent et boivent du café »
a fait un malheur et un réalisateur a acheté les droits
cinématographiques en 2015.
Autres livres d’Agnès Martin- Lugand :
Entre mes mains le bonheur se faufile (2014), La vie est facile, ne t’inquiète pas (2015), Désolée je suis attendue (2016) et J'ai toujours cette musique dans la tête (2017)
Date de parution et genre :
La date de publication originale du livre est juin 2013. Le genre du livre est un roman.
Lieux et époque de l'histoire :
L’histoire se déroule principalement à Mulranny en
Irlande et une petite partie de l’histoire a lieu à Paris.
Cette histoire se déroule à notre époque, mais il n’est
pas précisé quand exactement.
Information :
Les gens heureux lisent et boivent du café est le nom du
café littéraire que tient Diane. C’est son mari, Colin, qui
le lui avait créé avant sa mort car Diane est une
passionnée de lecture.
Personnages principaux :
Diane : une jeune femme veuve et dépressive.
Félix : le meilleur ami et associé de Diane.
Colin : le mari de Diane, décédé dans un accident de la route.
Clara : la fille de Diane et Colin, elle aussi a succombé dans l’accident.
Edward
: le voisin irlandais de Diane ; il est arrogant mais va devenir le petit ami de
Diane durant une courte période
Judith
: la petite sœur d’Edward ; elle va se lier d’amitié avec Diane.
Abby et Jack: les parents adoptifs d’Edward et Judith. Ils louent un cottage à Diane.
Megan
: l’ancienne petite amie d’Edward ; c’est une manipulatrice doublée d’un
escroc.
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Résumé :
Diane a perdu sa fille et son mari dans un accident de voiture lorsqu’un camion les a
percutés, alors que Diane est restée à la maison pour finir la préparation des valises pour leur
départ en vacances. Depuis ce jour, Diane a perdu goût à la vie et ne veut plus rien faire.
Après un an à se morfondre à la maison, elle a décidé de se reprendre en main et de partir
loin de chez elle pour tourner la page. Étant donné que Colin avait toujours voulu aller en
Irlande, elle a décidé de louer le cottage d’Abby et Jack dans le petit village de Mulranny.
Alors que ses hôtes l’avaient accueillie à bras ouverts, son voisin Edward était très froid. Au
début elle restait enfermée chez elle, jusqu’au jour où, faute de nourriture, elle se rendit en
ville et entra dans un bar où elle vit Edward. Mais entre eux c’était la guerre, ils ne
s’appréciaient guère. Un jour d’hiver, Diane était sortie prendre l’air au bord de la mer et
s’endormit. Alors qu’elle était frigorifiée, Edward est venu l’aider et l’avait amené chez lui
pour qu’elle se réchauffe. A la grande surprise de Diane, Edward n’était pas aussi horrible
qu’elle pensait. Noël approchait et Abby se demandait pourquoi Diane ne rentrait pas auprès
de sa famille. En fait, elle ne connaissait pas son histoire. Elle décida de l’inviter pour les
fêtes, ce qui énervait Edward. Les tensions entre Diane et Edward vont-elles s’apaiser ?
Conclusion :
J’ai trouvé ce livre super, car j’adore ce style de roman, qui nous montre que peu importe à
quel point nous sommes tristes et perdus, il y a toujours un moyen de remonter la pente et de
s’en sortir. L’histoire est bien racontée, sans trop de détails pour ne pas rendre le texte lourd.
Par contre, je suis un peu déçue de la manière dont le livre se termine, mais j’ai hâte de
commencer le deuxième (La vie est facile, ne t’inquiète pas) pour connaître la suite de
l’histoire.
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