Livres de la semaine à découvrir

Voici la toute première sélection de livres à lire cette semaine !
J'espère que vous trouverez votre bonheur en lisant les résumés des livres que je vais vous
présenter chaque semaine.
Les livres vous transportent dans des univers divers et variés, ils vous font rêver... et rêver est
la nourriture de l'âme !
●

Une forme de vie d'Amélie Nothomb
Quotidiennement sollicitée par du courrier de ses lecteurs, Amélie va un jour tomber sur
une lettre inattendue... Un G.I coincé en Iraq l'appelle au secours pour tenter de survivre
dans cette drôle de guerre. Pour se rebeller, ce white trash se goinfre de junk-food,
arborant sa graisse comme une amoureuse enveloppante. Mue par son instinct de
Saint-Bernard, l'écrivain lui répond en lui parlant de body-art. S'ensuit une relation
épistolaire étrange...

●

Nagasaki d'Eric Faye
Shimura-san est la victime de drôles d'hallucinations. Dans sa maison, les objets se
déplacent pendant son absence. Est-ce un délire ? Un cauchemar ? Ne faut-il pas installer
une caméra pour voir si quelqu'un vient chez lui quand il n'est pas là ? La surprise est aussi
incroyable qu'inattendue.
Récompensé par le grand prix de l'Académie Française le 28 octobre 2010.

●

Grandir de Sophie Fontanel
C'est l'histoire de l'amour d'une jeune femme pour sa mère. Une mère âgée, de plus en
plus vulnérable, et une fille de plus en plus dévouée. Parce que sa mère est devenue son
enfant, l'auteur grandit...

●

Désirer de Richard Flanagan
Mathinna, une petite fille aborigène, est adoptée par un couple dont le mari, John Franklin
, est explorateur. Mais ça tourne mal. Mathinna devient une obsession pour sir Franklin qui
finit par la violer. L'homme disparaît... avant d'être accusé de cannibalisme !
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●

La rêveuse d'Ostende d'Eric-Emmanuel Schmitt
L'amour n'est jamais loin dans les livres de cet auteur. Et ici, il est partout, dans chacune
des 5 histoires qu'il nous conte. Des histoires tantôt émouvantes, tantôt amusantes, parfois
grinçantes...
...Un homme se réfugie à Ostende parce qu'il cherche à guérir d'une rupture sentimentale.
Une jeune infirmière se pense laide jusqu'à ce que l'un des malades dont elle s'occupe,
aveugle, lui fasse comprendre que l'on n'est pas seulement un physique, et qu'elle est
merveilleuse...

Bonne lecture !
Catégories : lecture | culture
posté le mardi 15 mars 2011 à 21h07 par Marie Bodlenner
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