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Je lis beaucoup mais jusqu'ici, je n'avais pas encore partagé mes lectures. 

La rentrée littéraire est toujours dense, et j'aime cette période : A la fin de

l'été, je fais toujours la liste des livres que j'ai envie d'acheter et de lire. Il

y a bien sûr les derniers ouvrages d'auteurs connus et reconnus, mais c'est aussi le

moment parfait pour découvrir de nouveaux auteurs, qui sortent leurs premiers

romans.

J'ai reçu il y a peu le premier roman de Julie Gouazé, Louise, et j'ai eu envie de

vous en parler.

Après les livres pour enfants et les livres de cuisine, c'est aussi pour moi

l'occasion d'ouvrir une nouvelle rubrique, dédiée aux romans pour les adultes.

J'espère que vous serez nombreux à l'apprécier !

Donc, Louise...
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Un matin d'automne, il fait froid, il pleut. Je suis
derrière mon écran et tout à coup, je tape Créer son
blog sur Google. Je me lance, j'adore les livres, mes
enfants adorent les livres, j'aime en parler, alors j'en
parlerai sur un blog ! C'est parti !
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L'histoire :

En 1995, à Lyon, Louise à dix-huit ans. Sa soeur Alice, de quatorze ans son aînée,

qu'elle aime et idôlatre, rentre d'Allemagne avec son fils Jean. Elle est malade,

alcoolique. Le monde s'écroule au sein de cette famille jusque là heureuse et pleine

de vie. Un profond malaise s'installe, Louise va tenter de tirer tout le monde vers

le haut, même si la situation lui échappe.

J'ai été surprise, dès le départ, par des phrases très courtes qui rendent le récit

un peu saccadé. Mais j'ai finalement beaucoup aimé ce style qui nous entraîne avec

facilité dans la vie de Louise. 

Le roman parcourt une partie de sa vie, de son enfance à sa vie d´adulte et de mère.

Tout va très vite, 160 pages seulement mais que l'on peine à lâcher. Les mots,

simples, servent une histoire forte et des personnages attachants. 

Beaucoup de tristesse et d'émotion mais surtout de l'espoir.

Une jolie découverte, et je l'espère, à venir, d'autres romans de Julie Gouazé.

Extrait : 

« Pour les vingt ans de Louise, Alice est au rendez-vous. Pas pour longtemps car,

avant même les bougies, elle veut partir. Alice court vers la porte comme au

ralenti, comme dans un film. Roger la rattrape et la ceinture. L'empêche de partir.

Qu'elle reste au moins pour le gâteau, après elle pourra s'enfuir. Ce soir-là,
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Louise reçoit une paire de rollers. Comme si Alice avait compris qu'il fallait aller

vite pour partir, se désengluer, s'arracher aux sables mouvants. Cours, vole,

pédale, petite soeur ! Va-t'en. Vite. Pour ne pas te laisser broyer. Alice est

partie finalement. Elle est allée s'enfermer dans son appartement de désespoir. Là

où personne ne peut la voir. Seuls les yeux gris d'un tout petit garçon guettent.

Avec tout l'amour du monde dans le coeur. Quoi que fasse une maman, elle est

toujours la plus belle, la meilleure des mamans. Et c'est très bien comme ça. À 22

heures, la fête est finie. Louise a eu vingt ans. Pour quelques secondes. Pour

quelques larmes. Avec tristesse, mais sans rancoeur. Avec douleur, mais sans colère.

»
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Cet été, nous avons fait un très beau voyage de l'autre côté de l'Atlantique. Nous avons eu la chance de...

» Lire la suite

Votre maison
d'édition
edilivre.com/Edition

Donnez vie à votre manuscrit.
Deposez-le vite ici !

Commentaires sur Louise - Julie Gouazé (Editions Léo Scheer)

Nouveau commentaire

Annuler la réponse

 Recevoir un email lorsqu'un commentaire est publié sur ce message.
Publier

 

0J’aimeJ’aime ShareShare

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flecoindulivre.canalblog.com%2Farchives%2F2014%2F09%2F12%2F30575232.html&related=Canalblog%3ASuivez%20l%27actualit%C3%A9%20et%20les%20derni%C3%A8res%20%C3%A9volutions%20de%20Canalblog&text=Louise%20-%20Julie%20Gouaz%C3%A9%20(Editions%20L%C3%A9o%20Scheer)%20%3A%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Flecoindulivre.canalblog.com%2Farchives%2F2014%2F09%2F12%2F30575232.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Flecoindulivre.canalblog.com%2Farchives%2F2014%2F09%2F12%2F30575232.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CYwcWX_0XVOrsI-mn7QaO8ID4CMbh-d8EtpakpWWly8iJARABIO-MmAJQz9yPsAZg-9H-gogKoAGOmvT5A8gBAakCtTvkoYiwtT7gAgCoAwHIA58EqgS9AU_QKfYCg1M_DtWz06W8MhDfjBfK54gRvf6UZxh9Nm5impWNUT0bDAG8nSm_ku_Ci__5z_cBZertfPxm_ar18Z3M0jgksgflhz0uRS5XnlxsgQAsGOcC8tlRo4Pmoj9euHdX-C_na1gOGks84wySLC1iHkEeSqDNXtGgkRJpFG7BRm7XXtc640kcTYPMIWXmHFFe_VdbFKgAQtvk9BQ1bjc-bmdM8ov8A4gDL2Aulmjo-XybDhk4_nJ_lIRV1eAEAYgGAYAH2uWLBg&num=1&cid=5GjSkIeVHOxuEDuHpLN8W2jh&sig=AOD64_1gtTpZUSW4g0RsMczEhD2KoxN1sA&client=ca-pub-4809739249290189&adurl=http://www.edilivre.com/deposez-votre-manuscrit.html
http://www.leoscheer.com/
http://lecoindulivre.canalblog.com/archives/2014/09/11/30560949.html
http://lecoindulivre.canalblog.com/archives/2014/09/11/30560949.html
javascript:void(0);



