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La nouvelle vie de Kate Reddy PDF Télécharger de Allison Pearson - Vous cherchez ebook La
nouvelle vie de Kate Reddy PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où La nouvelle
vie de Kate Reddy Door Jacques Vassevière PDF, EPUB est disponible sur notre bibliothèque en
ligne. Avec nos ressources en ligne, vous pouvez savoir quand la recluse sort ou à peu près touttype
ebooks, pour tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont complètement libres pour trouver,
employer et télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou effort du tout. Lorsque le PDF, EPUB reclus ne
peut pas faire la lecture passionnante, mais quand sort le La nouvelle vie de Kate Reddy, il est
emballé avec des instructions précieuses, l information et la renonciation. Nous avons également de
nombreux ebooks et How-to est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus et de nombreux
autres ebooks. Nous avons rendu facile La nouvelle vie de Kate Reddy PDF, EPUB sans creuser. et
en ayant accès à nosebooks en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses
pratiques avec lorsque les communiqués La nouvelle vie de Kate Reddy PDF, EPUB.
La nouvelle vie de Kate Reddy PDF Télécharger de Allison Pearson - Kate Reddy compte les
quelques semaines qui la séparent de la cinquantaine avec effroi. Si on ajoute à cette angoisse les
hormones qui s'agitent, des enfants devenus ados qui ont besoin d'elle mais qui ne lui adressent pas
la parole, des parents qui vieillissent et redeviennent eux-mêmes des enfants, un mari qui se cherche
et a décidé de s'offrir un break pour se consacrer à l'art de la pleine conscience... Kate se trouve
prise dans un sandwich qu'elle ne peut même ...
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NathalC
01 mai 2018
Avant tout, je remercie Babelio et son opération masse critique spéciale Allison Pearson. Merci aussi
aux Editions Cherche Midi pour m'avoir envoyé ce roman. Alors, que dire ? Je n'aime pas donner
mon avis sur un livre que je n'ai pas vraiment apprécié. C'est toujours délicat, surtout quand il s'agit
de donner cet avis dans le cadre d'une opération Babelio. Mais là est aussi le jeu... Alors je vais être
honnête. Lorsque j'ai découvert que je pouvais tenter de gagner ce livre, je n'ai pas hésité. Comme
l'héroïne du roman, Kate, j'approche de la cinquantaine. Et oui, 46 ans... l'héroïne en a 49... Elle est
mère de famille, femme active à la recherche d'un emploi, se pose 36 000 questions, doit gérer des
enfants à l'ère des réseaux sociaux... Bref, je me retrouve dans ce résumé. Alors, je suis hyper
motivée pour cette lecture découverte... Dès le début, le rythme est donné. Kate est partout à la fois,
dans sa propre vie, avec son mari, ses 2 enfants, ses amis, ses activités... Elle courre, essaie de gérer
tout à la fois, etc... Page 100, je commence à m'essouffler... du coup, je commence à lire en
diagonale... Au tiers du livre, je referme ce livre, fatiguée par cette lecture. Kate me fatigue. Sa vie
me fatigue. Et je me refuse de lire et être stressée. Je le suis assez dans ma vie quotidienne, la
lecture doit être pour moi un moment à part et là, ce n'était pas le cas. Alors, je reconnais que
l'écriture de Allison Pearson est actuelle, sur un sujet actuel, concernant une famille actuelle. Je suis
persuadée que ce livre peut plaire à bon nombre de lectrice. Mais cela ne doit pas être le bon
moment pour moi... J'ai besoin de sérénité, et cette histoire ne me l'apporte pas. + Lire la suite
Fortuna
11 mai 2018
Être une femme de 50 ans c'est pas si facile. Pour Kate Reddy qui vient d'acheter une maison
ancienne dans la banlieue de Londres, c'est une liste plus longue que celle d'une semaine de courses
pour une famille de quatre personnes : - Sueurs nocturnes - Sautes d'humeur - Bourrelets
disgracieux - Absence de libido - Perte des cheveux - apparition de cheveux blancs - Pousse de poils
non désirés sur le visage - Rides au coin des yeux - Perturbations des cycles menstruels - Un mari en
reconversion professionnelle, adepte de la méditation et du cyclisme intensif - le même mari en
séance de psychanalyse deux fois par semaine - Et donc sans emploi - Mais pas pour autant actif à la
maison - Une ado de 16 ans dont la photo du popotin se balade sur les réseaux sociaux - Ladite ado
perturbée - Et qui organise une fête de Noël dans la maison de ses parents qui se trouve envahie par
70 jeunes drogués et alcoolisés - Un ado de 14 ans accro aux jeux vidéo, - Ledit ado marche au
ralenti, refuse de ranger sa chambre, « emprunte » la carte bleue de sa mère - Une mère (grandmère des ados) qui vieillit et s'ennuie - Les récriminations de sa soeur qui se plaint d'être la seule à
s'en occuper - Des beaux-parents encore plus âgés - La belle-mère atteinte d'Alzheimer - Une vieille
maison à retaper : un beau potentiel mais tout à refaire… - Un maçon polonais omniprésent - Des
problèmes d'argent - La nécessité de retrouver un emploi dans la City - Pas gagné quand on a atteint
un âge inavouable - Un gala pour fêter les 30 ans de sa promo - Donc double urgence : le relooking
de sa silhouette qui commence à s'avachir - A savoir régime draconien et cruelles séances de gym Sans compter quelques séances de liposuccion - Et la douloureuse impression de n'avoir pas un
instant à soi - Lorsque surgit dans son courriel, alors qu'elle vient de décrocher un remplacement de
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congé de maternité de 6 mois dans son ancienne boite en trichant sur son âge - le riche Américain
qui a fait battre son coeur quelques années auparavant, - Et dont elle n'a pas voulu car elle avait
déjà - Un mari, deux enfants - Des parents, des beaux-parents - Un métier - Et j'allais oublier Lenny,
le chien - Qu'elle est évidemment la seule à nourrir et à aller promener… C'est, raconté avec
beaucoup d'humour et parfois un peu d'exagération, le portrait véridique de la femme moderne de
50 ans, qui, malgré la fatigue due à la péri-ménopause, jongle avec mille activités, s'occupe de tous,
allie allègrement les conquêtes de la modernité – elle a fait des études, elle gagne de l'argent, elle
garde une allure « jeune » - avec les tâches dévolues traditionnellement aux femmes – s'occuper des
enfants, des aïeuls, des hommes, éventuellement des animaux – avec, cerise sur le gâteau, les
problèmes générés par les nouvelles technologies et l'usage intensif voir illimité qu'en font les ados.
J'ai beaucoup ri, je m'y suis beaucoup retrouvée, et oui heureusement qu'il y a l'humour et les
copines car c'est vraiment l'âge de pointe. Donc pour éviter le burn-out, les idées noires et le
sentiment d'être devenue mère Teresa, rien de mieux que la lecture de ce roman d'Allisson Pearson
qui allie le fameux humour anglais à une observation quasi sociologique de la condition féminine.
Merci à Babelio et aux éditions le Cherche midi pour ces bons moments en compagnie de Kate. +
Lire la suite
Ecureuilbleu
24 mai 2018
Parfois je me surprenais à rêver du moment où ils sortiraient enfin de l'enfance et où la vie serait
plus facile ; maintenant j'ai toute la vie pour rêver de nouveau à leur enfance
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