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Sortie le 24 janvier 2022 chez les éditions Des auteurs des livres.
Je remercie la maison d’édition et l’auteur pour ce service presse.
Je ne sais pas trop comment expliquer mon ressenti sur ce livre, déjà
le résumé est le début du roman, ce n’est pas habituel mais pourquoi
pas.
Il y a des bonnes choses comme les dates, les vues de plusieurs
personnages différents mais les descriptions sont parfois trop longue à
mon goût.
En 2018, lors d’une réception mondaine, Louis Puissonnier-Tavernier
revoit depuis une connaissance qu’il n’a pas revu depuis des années
qui lui était très proche, iI en fait un malaise.
A partir de là, Louis va nous raconter toute sa vie ainsi que celle de sa
famille.
De 1948 à 1982, Louis nous raconte l’histoire de ses parents, de sa
sœur malade, souffrant d’anorexie mentale, c’est sur elle que toute
l’attention est portée par ses parents et surtout de leur mère.
il vit la maladie de sœur.

Ce qui m’a gêner, c’est que personnes ne demande à Louis comment

Louis, réservé, timide avec une colère en lui, va se retrouver mis de côté. Son grand rêve est de
devenir peintre mais voyons sa famille fais partie de la haute société, alors peintre pensez-vous, ce
n’est pas un métier, juste un passe-temps.
Louis se plie au désir de ses parents pour ne pas leurs faire de peine que ce soit pour ses études
ou son mariage)
« Refusant d’aller de l’avant, je me suis interdit de cicatriser mes blessures »
Le roman aborde des sujets importants comme l’anorexie mentale que la famille essaye de cacher
pour éviter le jugement des gens.
La dépression de Louis qui le rattraper après un certains voyage des plus dangereux
« Ces personnes comptaient sur moi et je compris que désormais il me serait impossible de revenir
sur ma décision.
Cela m’épouvanta mais comme toujours je me laissai porter par la volonté des autres, le temps de
me persuader que les choses suivraient leur cours et que tout se passerait bien. »
J’ai beaucoup apprécier le moment de partage de confidences entre Louis et son père, sachant que
dans la famille, cela ne se fais pas.
Aussi le chantage, la violence, l’autodestruction, les additions en tous genres qui rend le côté psychologique du récit intéressant.
Un roman qui se laisse lire car l’auteur à une plume qui se lit facilement.

