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Tribune libre…

Les quelques pages d’Arc

en Ciel de la rubrique Tri-

bune libre sont offertes

aux membres de l’asso-

ciation pour parler de su-

jets divers e t variés, qu’i ls aient un lien ou pas avec

la météorologie, tout en respectant la déontologie

des statuts de l’association. Ce bulletin permet de

partager avec les lecteurs un sujet d’intérêt autre

que scientifique proposé par un membre.

Dans cet esprit, je voudrais vous présenter un petit

livre d’une jeune auteure, Aurore Rivals, qui est son

premier livre édité, classé dans la catégorie romans

contemporains : « N’oublie pas d’être un enfant ».

J’ai apprécié son livre et i l me semble intéressant

d’en faire part aux membres de l’association car

c’est une histoire qui nous concerne tous.

Lysis, jeune femme adulte vit avec Charles de qua-

rante ans son aîné. Elle porte en elle un lourd se-

cret qui la tourmente car elle ne peut pas le dévoi-

ler, ce qui l ’a conduit à se réfugier dans un monde

mythologique où règne la figure d’un jeune acteur

australien Heath Ledger. Les hasards de la vie font

qu’elle côtoie un jeune homme, Gurkan, à l’enfance

tumultueuse, malheureuse, étrange, avec qui elle

aura des échanges de compréhension mutuels.

Bien écrit avec un langage direct apportant du relief

aux scènes particulièrement marquantes, l’auteure

met en avant le comportement humain face à la ré-

alité de la vie, captivant ainsi le lecteur tout au long

de son récit.

Docteur en musicologie, flûtiste, artiste peintre,

Aurore Rivals montre son talent dans le domaine ar-

tistique et culturel (http://www.aurore-rivals.fr/).

Pleine de volonté et de courage, elle s’accroche et

cherche à être reconnue par ce qu’elle fait. Et déjà,

« les sourieurs de l ’opé-

ra » son nouveau roman

est attendu pour février

2012.
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