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Préface
Le Café des Délices. Si à l’évocation de ce titre plein de promesses, on a
tout d’abord en tête les mélodies de la célèbre chanson de Patrick Bruel, il
n’en est plus rien lorsque l’on ferme le roman de Linda Da Silva. Après la
lecture, c’est au roman et à ses personnages que l’on pense à l’évocation de
ce fameux café.
En effet, lorsque l’on ouvre le roman pour la première fois, c’est comme
si l’on franchissait, dans notre imaginaire, la porte de ce café où l’amitié et
le partage règnent sur les occupants. À travers le premier tome, on découvre
un lieu atypique, presque magique où chaque personnage trouve sa place,
apporte un morceau de son histoire pour en écrire une commune à tous.
On découvre page après page le quotidien, le passé et certaines blessures
secrètes, intimes de chacun des protagonistes. Comme ils se livrent au
lecteur, ils offrent également leur vécu aux autres clients du Café des
Délices. De là naît systématiquement une belle leçon de fraternité,
d’entraide, de partage qui va venir lier chacun des personnages aux autres.
Des rencontres qui rendent la vie plus belle, plus douce, moins terne et
amère. Et, dans ce tourbillon de sentiments aussi colorés que les macarons
servis par Linda, l’adorable propriétaire des lieux, une belle histoire se crée
au milieu des autres. Sous fond d’une enquête policière, déjà très prenante,
le lecteur assiste, attendri, à la naissance d’un amour profond entre Martial,
le barman du café, et Jonathan, jeune flic à la recherche d’un tueur en série.
Dans le Tome 2, c’est sur le personnage de Jonathan que Linda attire
l’attention du lecteur.
Elle aurait pu choisir n’importe lequel des nombreux personnages
présents dans l’histoire. Mais, comme si elle avait une prédilection pour les
histoires un peu plus sombres, pour les intrigues policières traitant de
meurtres, c’est, tout naturellement vers Jonathan qu’elle s’est tournée.
L’histoire démarre quelques années après la fin du tome 1. Le jeune flic a
évolué dans son métier. Après s’être formé, il est devenu profiler : il analyse
la psychologie des tueurs en série pour en dresser un profil psychologique
qui permet de les appréhender par la suite.

Dès lors, un véritable contre la montre démarre.
Ce roman nous plonge dans les coulisses de la BAC, et nous pousse,
comme le font les enquêteurs, à chercher des hypothèses, des indices qui
permettraient de retrouver ce fameux tueur. Comme dans une série policière,
on assiste aux réflexions des personnages, leur évolution, leurs erreurs,
parfois.
C’est un immense plaisir de s’immerger dans cette histoire, avec, par
petites touches savamment dosées, des retours, des clins d’œil au Café des
Délices, théâtre des rencontres qui ont amené chaque personnage à sa
situation présente. On y va pour déjeuner, dîner, se changer les idées,
réfléchir… et tout simplement se retrouver, toujours, face à un visage
amical. Le Café des Délices reste ce lieu central, le foyer où se réunit,
chaque jour, cette famille de cœur qui s’y est trouvée.
Linda a pris un sacré virage avec ce Tome 2, et elle a eu tout à fait raison
de faire confiance à ses intuitions. Elle crée, à travers cette histoire, un
univers bien à elle où s’entremêlent les atrocités d’un psychopathe aux
douceurs d’un lieu magique et de personnages solaires. On y trouve la
poésie d’un Paris sous la neige joliment dépeint et la noirceur d’un tueur en
série. Une dualité qui permet d’apprécier ce roman grâce aux petites bulles
de calme et de sérénité dans lesquelles l’auteure nous amène quand le
besoin se fait sentir. L’histoire démarre et s’achève dans ce café. Entre les
deux, le lecteur ne s’ennuie pas une seconde et cherche, impatiemment, à
avoir le fin mot de l’histoire. La douceur de la plume de Linda
contrebalance la froideur chirurgicale de ce tueur que l’on traque tout du
long et dont la psychologie est parfaitement travaillée, sans clichés et sans
larmoiements. Des personnages complémentaires, attachants et crédibles qui
tiennent le lecteur en haleine tout au long de sa découverte du livre. Une
plume addictive très agréable à lire et qui permet de se projeter aisément
dans l’histoire.
Je n’espère qu’une chose, c’est qu’une nouvelle vague de meurtres se
produise dans l’imaginaire de l’auteure, afin que Jonathan puisse de
nouveau mener l’enquête et nous faire passer à nouveau un bon moment

d’évasion.
Claire Bertin – Auteure de la duologie 20 ans

« Il faut vivre pour écrire, et non pas écrire pour vivre »
Jules Renard
« Écrire c’est lire en soi pour écrire en l’autre »
Robert Sabatier

1.
« Toute souffrance a des droits sur le bonheur des autres. »
François Brunante
Printemps 1988. Il fait une chaleur insoutenable en ce matin du mois de
mai, impossible de lever les yeux au ciel et de fixer le soleil, tellement sa
lumière est aveuglante. À n’en pas douter, l’été sera torride. Heureusement,
les magasins sont climatisés, rester à l’extérieur plus de cinq minutes relève
de l’impossible. Cela fait longtemps que les températures n’avaient pas été
aussi élevées, il fait au moins quarante degrés.
Betty et sa fille Eloïse, huit ans, arpentent les rues de la capitale
parisienne dans cette fournaise. Elle avait promis à sa petite de l’emmener
dans les magasins, sinon elle ne se serait jamais aventurée hors de son
appartement aujourd’hui. Eloïse adore venir dans les centres commerciaux.
Pour elle, cette balade est synonyme de plaisir et d’enchantement, tant il y a
de merveilleuses choses à contempler. Betty se passe la main dans les
cheveux afin de relever une mèche tombée sur son visage. Ils sont tellement
mouillés qu’elle décide finalement de laisser sa mèche et s’essuie les mains
sur sa jupe, qui lui colle à la peau. Sur le chemin, elle contemple des enfants
qui s’arrosent avec un tuyau, en se disant qu’elle aimerait bien se trouver à
leur place.
Elles arrivent enfin au centre commercial, Eloïse sent l’excitation monter
en elle. Elles se promènent dans les allées évidemment bondées, compte
tenu de la chaleur extérieure, à la recherche d’une robe et de chaussures
pour Eloïse. Elles entrent dans un magasin, la fillette essaie différentes robes
et plusieurs paires de sandales, des roses, des bleues, et même des jaunes !
Elles continuent à circuler dans le magasin, mais l’enfant court entre les
allées.
— Elo, reviens ici ! Je ne te vois plus, crie Betty paniquée en cherchant
Eloïse du regard.
— Je suis là, Maman ! répond-elle en dévoilant sa tête derrière un rayon.
Betty est exaspérée, cette journée est vraiment trop fatigante avec cette
chaleur. Elle n’est pas prête à passer son après-midi à courir après Eloïse.

Elle la prend par le bras.
— Reste près de moi s’il te plaît, il y a beaucoup de monde et je ne veux
pas te chercher toutes les deux minutes. Je meurs de chaud même avec cette
climatisation, et je ne veux pas en plus transpirer en courant partout.
— Mais Maman…
— Pas de mais, tu restes près de moi, point final. Pas de discussion !
s’énerve Betty en s’essuyant le visage avec un mouchoir.
Elles arrivent dans un supermarché, Betty doit faire quelques courses pour
le dîner de ce soir. Le regard d’Eloïse est immédiatement attiré par un
espace jeux installé à l’entrée du supermarché. Elle demande à sa mère si
elle peut y jouer pendant qu’elle fait ses courses. Après une courte
hésitation, Betty réalise qu’elle pourra faire ses petites emplettes plus
tranquillement et rapidement sans sa fille, elle se résigne à la laisser
s’amuser.
— Tu ne bouges pas d’ici, je reviens dans cinq minutes d’accord ? insiste
Betty en bougeant son doigt devant les yeux d’Eloïse.
— Oui Maman, promis, répond-elle en levant sa main droite.
Betty n’a plus jamais revu Eloïse…

