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Louise, Julie Gouazé

 

Présentation :
« Louise va bien. C’est un principe de base. Une loi fondamentale. Alice est
enfermée, Jean est perdu, Marie et Roger ont pris quinze ans dans la figure. Ne
vous inquiétez pas, il en faut plus pour entamer Louise ! Elle est forte. C’est
un soleil et le soleil ne s’éteint pas. Même la fée Clochette se remet à briller
quand on recommence à croire en elle. »

La sœur de Louise, Alice, se noie dans l’alcool. Roger et Marie, leurs parents,
les noient dans un trop-plein d’amour. Louise, elle, va tout faire pour garder la
tête hors de l’eau. 
Roman à l’écriture affûtée, Louise plante son scalpel au cœur des relations
familiales. Autopsie d’un bonheur obligé, d’un débordement d’affection qui
provoque l’asphyxie, il est un lumineux récit d’apprentissage et une
formidable leçon de vie.

Julie Gouazé est née en 1977 à Lyon. Elle vit aujourd’hui à Paris. Louise est
son premier roman.

Mon avis :
L'écriture de Julie Gouazé est très forte, intense. Ses mots nous attrapent et
nous nous retrouvons prisonniers de l'histoire. J'étais terriblement inquiète
pour Louise mais aussi pour Alice et leurs parents. C’est un livre puissant qui
m’a prise aux tripes dès le début. Je m'attendais à une fin toute différente, à
une plongée au fin fond de l'enfer qui m'aurait entrainée avec elle, mais non, il
n'en est rien. Julie Gouazé nous enveloppe d'une plume douce, même si on se
doute que tout ne peut pas être un happy end.

Ce livre est un immense coup de cœur. C'est le premier que j'ai lu de cette
rentrée littéraire, et quel plaisir de la commencer par un livre qui m'a tant
plu. Même plusieurs jours/semaines après sa lecture, les mots me manquent
pour le décrire, mon vocabulaire ne semble pas suffisamment riche et précis
pour pouvoir exprimer clairement ce que j'ai ressenti en le lisant : cette envie,
ce besoin de tourner les pages, les unes après les autres, de ne pouvoir quitter
ce livre ne serait-ce que quelques minutes pour aller grignoter quelque chose,
et cette précipitation, certainement même le regard qui s'illumine comme un
enfant devant ses jouets, à l'idée d'aller le retrouver. C'est tout simplement un
livre à ne pas rater. 

Un premier roman mais surtout une magnifique réussite.

Louise paraitra le 20 août (demain !) aux éditions Léo Scheer.

Eulimène Deslettres 

Suivre 37

Afficher mon profil complet

Qui êtes-vous ?

Rechercher

Rechercher dans ce blog

Louise, Julie Gouazé
  Présentation : « Louise va bien.
C’est un principe de base. Une loi
fondamentale. Alice est enfermée,
Jean est perdu, Marie e...

[Rentrée littéraire 2014 : sorties #5 ]
: Le 21 août 2014
Beaucoup de sorties sont prévues
pour les 20 et 21 août. Afin de vous
aider à y voir plus clair, je vous
propose la présentation d'une ...

[Rentrée littéraire 2014 : sorties] : Le
20 août 2014 #3
Beaucoup de sorties sont prévues
pour les 20 et 21 août. Afin de vous
aider à y voir plus clair, je vous
propose la présentation d'une ...

[Rentrée littéraire 2014 : sorties #8] :
Le 21 août 2014
 Et voici les 7 romans du jour, sorties
toujours prévues le 21 août (sauf
erreur) : 1. Charlotte, David
Foenkinos, Gallimard 2. L&...

[Rentrée littéraire 2014 : sorties] : Le
20 août 2014 #2
Beaucoup de sorties sont prévues
pour les 20 et 21 août. Afin de vous
aider à y voir plus clair, je vous

Messages les plus consultés

lestribulationsdunelectrice
dans madame jean marie
chevrier : Ton avis
m'intrigue, je note ce livre,
merci pour la découverte :)

Titou dans louise julie
gouaze : Un vrai coup de
coeur et un vrai coup au
coeur pour moi aussi .. 160
pages qu'on ne peut lacher!

Titou dans louise julie
gouaze : un vrai coup de
coeur et coup AU coeur
pour moi aussi !
http://lireetrelire.blogspot.f
r/2014/08/louise-julie-
gouaze.html

Saleanndre dans rentree
litteraire 2014 sorties 14 les :
Le but n'était pas de TE
faire voir rouge :pA très
vite !

Saleanndre dans son carnet
rouge tatiana de rosnay : Je
n'ai pas encore lu celui-là (je
n'achète que les livres de
poche, budget oblige...)
mais je devrais car elle doit
venir rencontrer mes

Derniers commentaires

Pour ne rien rater : abonnez-
vous !

Email address... Submit

Archives du blog

Archives du blog

Ce site utilise des cookies permettant de fournir les services. En utilisant ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus  OK !

http://salondeslettres.blogspot.fr/
http://salondeslettres.blogspot.fr/p/rentree-litteraire-2014.html
http://salondeslettres.blogspot.fr/p/romans.html
http://salondeslettres.blogspot.fr/p/index-des-publications.html
http://salondeslettres.blogspot.fr/p/jeunesse.html
http://salondeslettres.blogspot.fr/p/bd.html
http://salondeslettres.blogspot.fr/p/partenariats.html
http://salondeslettres.blogspot.fr/p/me-contacter.html
https://plus.google.com/105689193010624176608
http://salondeslettres.blogspot.fr/2014/08/louise-julie-gouaze.html
https://plus.google.com/105689193010624176608
https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies
http://www.blogger.com/



