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La Vie partagée
La Vie partagée est le dixième livre de l’auteur et son second 

roman, un roman qui a en toile de fond un Paris multiple et intime, 

souvent méconnu ; à la di� érence des précédents ouvrages de 

Paul Toublanc, ce roman est une œuvre sur la société des années 

1970, dédiée à l’amour – et son corollaire obligé, le plaisir dont il faut 

oser parler – où cohabitent séparation et passion : il y est démontré 

que dans la vie, contrairement à une idée reçue, les amants peuvent 

être tout à la fois heureux et malheureux et que l’amour est la force 

suprême qui l’emporte sur les autres ressorts qui conduisent un 

être humain à se projeter dans un avenir incertain et à agir.

Doit-on assumer sa passion nonobstant les obstacles rencontrés, 

peut-on y renoncer, parvient-on à la transcender, aller au-delà et 

alors où, comment ? Tel est le défi  auquel se trouve confronté un 

couple dont les partenaires ont choisi, non de « durer », mais de 

vivre leur passion ; et le temps corrosif, le « vieillir ensemble » ne 

seront-ils pas pour ces amants un châtiment pire que le chagrin 

d’amour ?

L’œuvre écrite de Paul Toublanc, très variée, est celle d’un témoin 

lucide de son temps, elle a été reconnue par la presse nationale et 

régionale ; un critique a pu dire qu’elle appartient à cette grande 

tradition propre au génie littéraire français qui est représentée par 

nos moralistes, se situant « à l’écart des agitations et du tapage ».

Ce roman est son cinquième ouvrage publié par L’Harmattan.

Parisien d’adoption, l’auteur, également peintre, vit retiré en 

Vendée, son pays d’origine, pour sa lumière qu’ illustre superbement 

le pastel ; ouvert à la pensée chinoise, il pratique à ses heures l’encre 

de Chine, retrouvant dans le « geste calligraphique » la spontanéité 

que requièrent, en écriture, l’aphorisme et la maxime.

En couverture : « Couple », illustration de l’auteur.

Roman




