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Louis est bien né, issu de la  ha ute bourgeoisie et a  toujours 
na vigué da ns ce monde privilégié ma is da ns lequel pourta nt 
la  vie n’est pa s toujours rose et idyllique.
Louis est un ga rçon, puis un homme qui se projette, a spire, 
commence les choses ma is ne persévère ja ma is. Études, 
a mours, pa ssions, il débute sa ns fin de nouvea ux projets 
ma is ne concrétise rien.
Il va  côtoyer Ca role-A nne da ns ses pérégrina tions, et les 
deux vont pa rta ger une pa rt de vie ma lgré leurs différences. 
Ca r la  jeune femme est l’opposée de Louis : fonceuse, explo-
ra trice, éprise de découverte et de sensa tions, elle va  a u bout 

des choses et vit sa  vie intensément.
Nous a llons suivre la  vie de Louis, tout en noncha la nce, hésita tion, il se la isse porter 
pa r les événements comme s’il cra igna it sa ns cesse de réellement a voir le droit ou la  
possibilité de vra iment pa rticiper à cette vie. 
Il a  vécu toute sa  vie a ux côtés d’une sœur ma la de, dépressive, qui monopolise l’a t-
tention fa milia le. C’est comme si il s’éta it mis en retra it pour la isser toute la  pla ce à 
celle qui en a  le plus besoin.
Un livre intriga nt. On est à la  fois étonné, voir pa rfois énervé, pa r cette inca pa cité de 
Louis à prendre sa  vie en ma in. On a imera it que Ca role-A nne lui insuffle un peu de 
cette vita lité dont elle déborde pa r tous les pores. Ma is non, notre héros tra verse  sa  
vie, toujours un pa s de côté.
C’est même à se dema nder si il y a  fina lement ma tière à écrire un livre entier sur 
cette « non-vie ».
Ma is l’a uteur a rrive à ca pter et conserver notre a ttention grâce à une très belle écri-
ture qui sa it nous fa ire vivre cette histoire. Il nous plonge da ns ces destinées, da ns 
ces vies, celle de Louis, Ca role-A nne, Jea nne, Dimitri, Pa doy… A u-delà de la  vie de 
Louis, c’est un monde plein de complexité que nous a bordons.
Une belle découverte, et surtout un livre qui ne la isse pa s indifférent.
Pour retrouver ce livre, c’est pa r ici https://www.ma rc-desa ublia ux.fr/?pa ge_id=3392
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