Jean Philippe Kempf livre ici un roman qui met en scène l’histoire d’un homme
confronté au hasard. En effet, flânant dans une librairie, il trouve un journal intime.
À partir de sa lecture va naître en lui un sentiment d’amour unilatéral. Une grande
plongée dans les sentiments sans cesse jouant entre le vrai et le faux.
Un livre qui permet de comprendre toute la magie des émotions se mêlant au profond
étonnement devant les enchaînements de ce que sont les circonstances. Et puis cet
embarras parfois de se sentir incapable de déchiffrer le spectacle de l’inconnu.
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« Le reste de la phrase se perdit dans la confusion de pensées et, d’un coup, Juliette
lança l’archet sur les cordes du violon. Nue, absolument nue, elle fit jaillir les sonorités
incomparables de sa musique. Les notes semblaient voler dans une grâce absolue, une
inspiration puisée dans un tempo poignant. Un frémissement émotionnel surfant
sur l’écume d’une vague. Un jeu d’une puissance éperdue, des salves passionnelles
irrésistibles. C’était une musique qui envahissait les sens soumis au délectable joug de
la mélodie, des subtilités des enchaînements, une intensité magistrale. Dans la pureté
du jeu, Juliette déployait des arpèges, une révolte intérieure saisissante, la densité d’un
feu, une puissance absolue. Dans cette constellation d’harmonies, l’âme plongeait dans
ce flot à vitesse réglée d’éclats cadencés. Du haut de cette falaise, d’éboulis en éboulis,
j’étais précipité jusque dans la gorge des sons, dans ces coulées d’éblouissements, leurs
énergies saisissantes. Une atmosphère de brûlots érotiques, la défiance, la violence en
huis clos. Puis, au cœur de cette emprise, cette partita pour violon numéro 2 de Bach
livra des émotions qui allèrent jusqu’à bouleverser la profondeur de l’âme quand se fit
entendre l’invincible note bleue. »
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