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Un, deux, trois, soleil I La vie...,le nouveau roman de Jean Joachim s'écoule tout au long d,une viesimple, ialonnée de bonheurs et de d0uleurs telles que n0us p0uvgns tous les connaître.

pan Joachim a voulu raconter

I une vie, .comme un témoignage

f de ce que lui-même a pu vivre
Q/ auprès des siens. Le roman se

o

a

déroule en quatre temps au long
desquels se figent des tableaux comme
s'immobilisent les enfants dans Ie jeu
éponyme. Juliette et paul se rencontrent
un jour pas comme les autres, puisque la
jeune femme entere sa vie de jeune fille
à la veille de son mariage. Un coup de
foudre les frappe à ce moment-là, elle, la
fille d'immigrés italiens, et lui, le Jurassien
passé un temps par le Maroc. lls s,ai-
ment, et se préparent à vivre une vie à
deux, qui semble tracée sur une longue
route sans grandes surprises, C,est au
soir de cette vie, jonchée de souvenirs
que l'histoire nous est contée. " Le livre

celui des cer.ses et de la vie en rose.

s'afticule autour du thème du temos. apres un éGàiîîirffiËîffi roman

dans te dérouté d'une vie. rout d'aboà, 39JlT',iJ.oJ'îli.,iii i,.ii,Tlil

Ensyite, celuid'une sénescence accété- écriture prus intime, prus p;#;
rée dans un petit corps marade : r'enfant certainement de rui-même et de sesde cistal. Puis, re temps sari et gâché proches, ce qu,ir avoue voront iers : n J,ai
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Ainsi, Jean .roacrrim re- cREPllscaIE. ,, xz; 
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sume-t-il son troisième roman, avec en note mes propres idées et pensées. ,
exergue une citation empruntée à Mar- son sÿle est simple, naturaliste, son
cello Mastroianni : " Les souveni.s sonf écriture se lit au quotioien, c,est-à_dire
une espèce de point d'arrivée ; et peut- avec une immédiater identification aux
êtresont-ilsaussl/aseu/e chosequinous personnages et aux événements. ce
appartient vraiment,,, qui est raconté nous est familier, déjà
Après un essaipolitique(LaGuadetoupe partagé. l_auteur vit six mois par an àjusqu'au bout) et un roman politico- pantin, là ou les Frères Jacques faisaient
policier (un poil de mangousfe), Jean se lever le soleir. Le reste de lannée, ir
Joachim s'est donc rancé dans une est en Guaderoupe, où ir naquit dans

la commune du Moule. Après une
carrière dans la banque, Jean Joachim
a été secrétaire général des Moyennes
et Petites Entreprises, puis conseiller
de 1999 à 2004. Lécriture lui est venue
sur le tard, ma[s rapidement s,est imposée
à lui : " Je ne peux pas concevoir ma vie
sans l'écriture désormais, cela m'est
nécessaire. C'est pour moi une source
d'énergie. Bien sûr 7ê sur.s de culture
orale, mais l'écrft me permet de poser
mes idées, et de porter un regard plus
posé sur mes contemporains. " Ainsi
travaillet-il déjà à son prochain ouvrage.
n Ce sera un roman policier quiaura pour
cadre et décor le Canal de t,Ourq qui
traverse Pantin et rejoint te Bassin de ta
Villette, à Paris. ,
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