Tout le bonheur du monde (tient dans ta
poche) écrit par Frédéric Mars
Détails
Catégorie parente: Romances
Catégorie : Contemporaine

Certains récupèrent les chats, d'autres les suicidés. Alors qu'il s'apprête à
effectuer le grand saut, Fred est sauvé in-extremis par deux petites mamies
aussi muettes qu'adorables. Chez elles, il va découvrir une communauté de
suicidaires drôles et désabusés, ne cherchant tous qu'une seule chose :
retrouver le goût de vivre
En injectant tendresse et légèreté pour parler d'un sujet aussi grave, Tout le
bonheur du monde (tient dans ta poche) réussit un tour de force, celui de nous
faire redécouvrir les petites merveilles de l'existence à travers les yeux de
quelqu'un qui réapprend à vivre. Euphorie assurée.
Côtoyer des suicidaires, le meilleur moyen d'aimer la vie
Alors première découverte pour un auteur totalement inconnu pour moi. Et quel
plaisir de découvrir ce roman qui m'a fait du bien au moral. Le suicide est un
sujet très grave, dans ce roman, il est abordé du point de vue d'un homme qui
a perdu sa femme et souhaite mettre fin à sa vie à Abbeville. Un lieu où de
nombreuse personnes ont perdu la vie au fil des ans.
Fred Briand a tout perdu et fait le choix de se jeter dans le vide pour rejoindre
sa femme qui est parti prématurément. Cette perte l'a profondément changé,
il décide de tout quitter et part vers la fin de sa vie. Mais une rencontre va tout
changer et il va réapprendre à vivre avec d'autres personnes qui, comme lui,
ont décidé de tout abandonner pour des raisons qui nous est totalement
inconnus, mais ils vont se dévoiler à notre héros au fur et à mesure des
chapitres. Nous apprenons au côté de Fred de nombreuses choses sur la vie
et sur les personnes qui l'entourent.
La maison des deux petites mamies est remplie de couleur et de vie, de coeur
qui bat et de personnes qui ont eu envie de sauter vers l'au delà, pour quitter
une vie qui leur a apporté tant de malheur. Toutes les personnages secondaires
sont bien présents dans ce roman, chacun va aider les autres à avancer dans
une direction que cette direction soit la vie ou la mort. Certains pensionnaires
m'ont fait rire, d'autres pleurer et les derniers me fond m'interroger sur qui ils
sont réellement.
La plume envoûtante de l'auteur ne laisse aucun répits. Je me suis laissé

prendre au jeu de ce livre qui est bouleversant. Je sais que l'auteur est plus
porté sur les romans policiers et je dois dire qu'il signe ici un très beau roman
sur les sentiments humains. Dans les romans où les personnes décident de
mettre fin à leur vie, on découvre dès le début pourquoi et tout le chemin
parcouru pour en arriver là. Cette fois nous voyons ce qui arrive si la personne
et le chemin qu'elle fait pour réussir à sortir de sa tourmente. Alors surtout
n'hésitez pas à prendre ce livre qui fait du bien au moral. Une question va vous
tarauder du début à la fin mais qui sont donc les bonnes samaritaines qui aident
nos suicidaires à reprendre goût à la vie ?
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Certains récupèrent les chats, d'autres les suicidés. Alors qu'il s'apprête à effectuer le grand saut,
Fred est sauvé in-extremis par deux petites mamies aussi muettes qu'adorables. Chez elles, il
va découvrir une communauté de suicidaires drôles et désabusés, ne cherchant tous qu'une seule
chose : retrouver le goût de vivre
En injectant tendresse et légèreté pour parler d'un sujet aussi grave, Tout le bonheur du monde
(tient dans ta poche) réussit un tour de force, celui de nous faire redécouvrir les petites
merveilles de l'existence à travers les yeux de quelqu'un qui réapprend à vivre. Euphorie
assurée.
Côtoyer des suicidaires, le meilleur moyen d'aimer la vie
Alors première découverte pour un auteur totalement inconnu pour moi. Et quel plaisir de
découvrir ce roman qui m'a fait du bien au moral. Le suicide est un sujet très grave, dans ce
roman, il est abordé du point de vue d'un homme qui a perdu sa femme et souhaite mettre fin à
sa vie à Abbeville. Un lieu où de nombreuses personnes ont perdu la vie au fil des ans.
Fred Briand a tout perdu et fait le choix de se jeter dans le vide pour rejoindre sa femme qui est
parti prématurément. Cette perte l'a profondément changé, il décide de tout quitter et part vers
la fin de sa vie. Mais une rencontre va tout changer et il va réapprendre à vivre avec d'autres

personnes qui, comme lui, ont décidé de tout abandonner pour des raisons qui nous est
totalement inconnus, mais ils vont se dévoiler à notre héros au fur et à mesure des chapitres.
Nous apprenons au côté de Fred de nombreuses choses sur la vie et sur les personnes qui
l'entourent.
La maison des deux petites mamies est remplie de couleur et de vie, de coeur qui bat et de
personnes qui ont eu envie de sauter vers l'au-delà, pour quitter une vie qui leur a apporté tant
de malheur. Toutes les personnages secondaires sont bien présents dans ce roman, chacun va
aider les autres à avancer dans une direction que cette direction soit la vie ou la mort. Certains
pensionnaires m'ont fait rire, d'autres pleurer et les derniers me fond m'interroger sur qui ils
sont réellement.
La plume envoûtante de l'auteur ne laisse aucun répit. Je me suis laissé prendre au jeu de ce
livre qui est bouleversant. Je sais que l'auteur est plus porté sur les romans policiers et je dois
dire qu'il signe ici un très beau roman sur les sentiments humains. Dans les romans où les
personnes décident de mettre fin à leur vie, on découvre dès le début pourquoi et tout le chemin
parcouru pour en arriver là. Cette fois nous voyons ce qui arrive si la personne et le chemin
qu'elle fait pour réussir à sortir de sa tourmente. Alors surtout n'hésitez pas à prendre ce livre
qui fait du bien au moral. Une question va vous tarauder du début à la fin mais qui sont donc
les bonnes samaritaines qui aident nos suicidaires à reprendre goût à la vie ?
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Certains récupèrent les chats, d'autres les suicidés. Alors qu'il s'apprête à effectuer le grand saut,
Fred est sauvé in-extremis par deux petites mamies aussi muettes qu'adorables. Chez elles, il
va découvrir une communauté de suicidaires drôles et désabusés, ne cherchant tous qu'une seule
chose : retrouver le goût de vivre
En injectant tendresse et légèreté pour parler d'un sujet aussi grave, Tout le bonheur du monde
(tient dans ta poche) réussit un tour de force, celui de nous faire redécouvrir les petites
merveilles de l'existence à travers les yeux de quelqu'un qui réapprend à vivre. Euphorie
assurée.
Côtoyer des suicidaires, le meilleur moyen d'aimer la vie
Alors première découverte pour un auteur totalement inconnu pour moi. Et quel plaisir de
découvrir ce roman qui m'a fait du bien au moral. Le suicide est un sujet très grave, dans ce
roman, il est abordé du point de vue d'un homme qui a perdu sa femme et souhaite mettre fin à
sa vie à Abbeville. Un lieu où de nombreuse personnes ont perdu la vie au fil des ans.
Fred Briand a tout perdu et fait le choix de se jeter dans le vide pour rejoindre sa femme qui est
parti prématurément. Cette perte l'a profondément changé, il décide de tout quitter et part vers
la fin de sa vie. Mais une rencontre va tout changer et il va réapprendre à vivre avec d'autres

personnes qui, comme lui, ont décidé de tout abandonner pour des raisons qui nous est
totalement inconnus, mais ils vont se dévoiler à notre héros au fur et à mesure des chapitres.
Nous apprenons au côté de Fred de nombreuses choses sur la vie et sur les personnes qui
l'entourent.
La maison des deux petites mamies est remplie de couleur et de vie, de coeur qui bat et de
personnes qui ont eu envie de sauter vers l'au delà, pour quitter une vie qui leur a apporté tant
de malheur. Toutes les personnages secondaires sont bien présents dans ce roman, chacun va
aider les autres à avancer dans une direction que cette direction soit la vie ou la mort. Certains
pensionnaires m'ont fait rire, d'autres pleurer et les derniers me fond m'interroger sur qui ils
sont réellement.
La plume envoûtante de l'auteur ne laisse aucun répits. Je me suis laissé prendre au jeu de ce
livre qui est bouleversant. Je sais que l'auteur est plus porté sur les romans policiers et je dois
dire qu'il signe ici un très beau roman sur les sentiments humains. Dans les romans où les
personnes décident de mettre fin à leur vie, on découvre dès le début pourquoi et tout le chemin
parcouru pour en arriver là. Cette fois nous voyons ce qui arrive si la personne et le chemin
qu'elle fait pour réussir à sortir de sa tourmente. Alors surtout n'hésitez pas à prendre ce livre
qui fait du bien au moral. Une question va vous tarauder du début à la fin mais qui sont donc
les bonnes samaritaines qui aident nos suicidaires à reprendre goût à la vie ?
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