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Résumé :

Simon Jodoin, populaire réalisateur de film, avait commencé sa journée

comme toutes les autres : c’est-à-dire de mauvaise humeur, toujours en train de
critiquer ses collaborateurs, bref, pas du monde. Depuis que la star était en dépression,
le tournage du film semblait interminable et extrêmement difficile. Cependant, le bruit
à la tonalité aiguë que Simon entendit pour la première fois allait troubler le
déroulement de sa vie.
Persuadé que ce bruit insupportable, qui ressemblait au sifflement d’une bouilloire,
allait passer, Simon ne s’alarma pas trop vite. Il se disait que ce devait être le bruit de la
fournaise à l’huile, mais lorsqu’il s’aperçut que ce n’était pas le cas, il alla se coucher un
peu inquiet. Simon décida alors d’appeler son ami, Jean-Marc, pour se faire rassurer. Il
lui suggéra de consulter un oto-rhino-laryngologiste, ce qui s’avèrera être une bonne
idée puisque le docteur Harbour lui annonça qu’il faudrait l’opérer pour une tumeur au
nerf auditif gauche. De plus, il était atteint d’un acouphène qui n’était pas assuré de
disparaître après l’opération… Cette nouvelle alla bouleverser la vie de plusieurs
personnes dont son ex-femme, Jacqueline.

Appréciation :

Je recommanderais la lecture de ce roman à la plupart des

personnes puisqu’il demeure très facile à lire. Je l’ai bien apprécié pour cet aspect. Par
exemple, le roman ne contient pas de retours en arrière fréquents, ce qui nous permet
de ne pas perdre le fil de l’histoire. De plus, le style d’écriture de l’auteur ressemble à
celui qu’on utilise dans la vie de tous les jours. D’un autre côté, le roman ne contient
pas de termes trop scientifiques, ce qui facilite la compréhension de l’histoire. J’ai bien
aimé ce petit roman accessible à tous.
Pour ce qui est de la situation finale, j’aurais préféré une fin plus heureuse. Elle ne
répond peut-être pas à toutes mes interrogations, mais, par contre, l’histoire en tant
que telle est très intéressante, puisqu’elle nous permet d’apprendre comment les
personnes atteintes d’acouphène gèrent leur vie. C’est un roman vraiment touchant à
découvrir pour toute la famille.
Geneviève Laferrière, le mardi 7 octobre 2008

