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LIVRES
Comme ce fut le cas pour les attentats du 11
septembre 2001 et ceux de 2015, il est fort probable
que cette situation extraordinaire (COVID-19 pour
ceux qui étaient absents) apparaisse dans de
nombreux romans à venir.
Et pourquoi pas dans le prochain Joël Dicker...
TABLE POUR TROIS À NEW YORK
EkeBernheim

Slatkine
Gabriel et Norali s'aiment depuis dix ans. est
l'étoile montante de la gastronomie française. Elle
est une talentueuse trompettiste.
Parallèlement à leurs carrières, ils ont édifié une forteresse de tendresse et d'amour autour de leurs deux enfants. Une vie parfaite... ou presque... Il a son jardin
secret. Elle ne devrait pas se fier aux apparences...

Rédigé sous la forme d'un journal intime, ce premier

roman d'Elie Bernheim plonge le lecteur dans un
voyage entre New York et Paris. Un roman écrit comme
on assemble un puzzle avec, au coeur de cette intrigue
millimétrée, un couple face à ses questionnements.

-/ Gabriel and Norah have been in love fin. ten years.
He is the rising star of French gastronomy. She is a
talented trumpet player.
Alongside their careers, they have bout a fortress of
tenderness and love around their two children. A perfect
or almost... He bas bis secret garden. She shouldn't
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trust appearances...

Written in the form of a diary, this first novel by
Bernheim plonges the reader into a journey between New
York and Paris. A novel written like a jigsaw puzzle with,
at the heart of the plot, a couple facing their questions.

-/ As was the case with the attacks of
September 11, 2001 and those of 2015, it is
very likely that this extraordinary situation
(COVID-19 for those who were absent) will
appear in many future novels.
And why not in Joël Dicker's next book...
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