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Prix : 16€ broché
J’ai eu le privilège de découvrir ce livre avant sa sortie et je remercie
les éditions des auteurs, des livres pour cette belle découverte.
L’auteur évoque dans ce livre l’histoire de Louis, fils et héritier d’un
empire familial qui a toujours eu depuis son enfance, de grandes
difficultés à trouver sa place dans ce monde si austère. Pas de gestes
tendres ni de marques d’affection pour aider à se construire. La vie
des enfants est facile matériellement mais vide d’émotions.
De génération en génération, les unions sont arrangées, l’avenir décidé par avance et chacun est censé y tirer un avantage.
Mis de côté dès son plus jeune âge, sa sœur aînée étant malade, il
n’a cessé de découvrir la vie par ses propres moyens.
Sexe, drogue, alcool sont les expériences qui vont rythmer son adolescence jusqu’à sa vie d’adulte.
Refusant le destin tracé par sa famille, son père, il va essayer de vivre de sa passion qui finalement
en est-elle réellement une ? Peut-être que là encore, il se cherche. Sa rencontre avec des artistes
reconnus lui permettra d’avancer dans le domaine de la peinture mais pas de devenir un si grand
artiste qu’il l’espérait étant enfant.
Tout au long de cette histoire, le jeune homme sera dans l’indécision, l’incertitude, assailli par le
doute et le questionnement.
Mais finalement, cette vie toute tracée ne sera-t-elle pas plus facile à vivre ?
Avec son roman, l’auteur nous invite à la réflexion. Sa plume est si délicate qu’il est difficile de lâcher ce livre. La preuve en est, je l’ai lu d’une traite ! À présent, à vous de découvrir cette pépite.
Acheter « Un homme sans volonté » : lien.
Chronique de Une plume à l’autre : Lien vers son blog ou Lien vers son Instagram ou Facebook

