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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.
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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 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 ...

Madame, Jean-Marie Chevrier
  Présentation : C’est une étrange
éducation que Madame, veuve
excentrique et solitaire, s’obstine à
donner au fils de ses fermiers...

[Rentrée littéraire 2014 : sorties #13]
: les 27 et 28 août
Suite des sorties à découvrir pour
cette rentrée littéraire, les 27 et 28
août, uniquement chez Grasset : 1.
Un jeune homme prometteur ...

Les indomptées, Nathalie Bauer
  Présentation : Au bord de la ruine,
deux sœurs, Noélie et Julienne, et
leur cousine Gabrielle essaient
désespérément de sauver le d...

Messages les plus consultés

Eulimène Deslettres dans
madame jean marie chevrier
: N'hésite pas :)

Eulimène Deslettres dans
madame jean marie chevrier
: Tant mieux, et donne-moi
vite ton avis :)

Eulimène Deslettres dans
madame jean marie chevrier
: Non, il me manquait de
l'émotion ... mais une très
bonne lecture !

Eulimène Deslettres dans
rentree litteraire 2014 la
belle de : Il y a des livres
comme ça qui font débat ...
J'avoue que l'intervention de
l'auteur me rend moins
négative à l'idée de
découvrir son

Eulimène Deslettres dans
rentree litteraire 2014 la
belle de : Je vais aller lire
ta chronique !
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