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Retour SP sur: «Un homme sans volonté» de Marc Desaubliaux.
GENRE: littérature blanche
2018, lors d’une réception mondaine, Louis revoit pour
la première fois depuis des années une connaissance
qui lui était très proche.
Les souvenirs remontent, se font lancinants, lui font
mal et c’est donc inéluctablement qu’il fait un malaise, son corps n’ayant pas surmonter cette escalade
d’émotions..
Il nous raconte alors sa vie, sa famille, ses rêves..
De 1948 à 1982, une histoire nous est contée, celle de
ses parents, leurs vies, leur rencontre , leur mariage..
Puis Louis nous parle de sa venue au monde ainsi
que celle de sa sœur et de leurs enfance, leurs envies,
leurs espoirs, leurs rêves mais surtout leur peine et
désespoir..
Une vie de famille pas tout à faire ordinaire.
Ils font partis de la haute société, alors ici c’est des secrets, des devoirs et presque que la soumission..
La sœur de Louis étant malade, c’est sur elle que toute l’attention est portée par ses parents et surtout de
leur mère..
Louis, réservé, timide avec une colère en lui, va devoir trouver sa place au sein de cette famille..
Son grand rêve est de devenir peintre mais ce n’est pas ce que veulent ses parents pour son avenir.
Lui, le renfermé va plongé dans l’extrême de tout: alcool, sexe et drogue..
Il tombe souvent amoureux, mais jamais de «celle qui faut»..
Il a l’impression d’avoir le monde entier contre lui.
Parviendra-t-il à faire se qu’il veut de sa vie ?
Un roman touchant, plein de rêve et de désespoir.
Des vies gâchées, abîmées, des amours interdits et des mariages de raison et non d’amour.
Ce roman nous en met plein les yeux et plein le cœur...

