
Lu dernièrement : des formes courtes

Parfois, se lancer dans la lecture d'un roman apparait comme trop difficile, si en tout cas on n'est pas 
immédiatement accroché par les toutes premières pages. Ce n'est pas qu'on n'aime pas lire, pas du 
tout, mais on est fatigué, on n'a pas l'énergie, que sais-je ? Dans ce cas, et si on veut s'endormir avec 
un récit dans la tête, on peut toujours se tourner vers les nouvelles...  Ce sont souvent de petits 
bijoux !

Philippe DELERM , Les eaux troubles du mojito et autres belles raisons d'habiter sur  
terre. Éditions du Seuil, 2015.

Pas l'envie  de sortir  pour  aller  boire  un  verre ?  C'est  l'hiver,  et  donc pas  la 
saison ? Vous êtes en pleine tournée minérale ? Tant pis ! Lisez Les eaux troubles 
du mojito : la fiction dépasse la réalité !

Yôko OGAWA , Jeune fille à l'ouvrage. Actes Sud, 2016. 

Qu'est-ce qui caractérise l'univers de Yoko  OGAWA ?  Peut-être des moments 
marqués par  une légère étrangeté,  ou des  rencontres,  souvent  éphémères et 
marquantes, dans  des lieux  improbables,  ou  la  mort, qui  n'est  jamais  bien 
loin... ? En tout cas une écriture ciselée, une dentelle légère au Pays du Soleil 
levant.

Tove JANSSON, Le livre d'un été. Albin Michel, 1978.

Un été  sur  une  ile  sauvage du  golfe  de Finlande...  Dans  La  maison des 
vacances, au bord de la mer, loin de la civilisation des villes, la jeune Sophie 
vit auprès de sa grand-mère ; une grand-mère enthousiaste et espiègle, qui 
fume comme une cheminée, adore les randonnées en forêt et les parties de 
pêche, les bains de soleil  et  les longues siestes paresseuses à l'ombre des 
arbres...

Parfois survient un visiteur : Eriksson le pêcheur, magicien amical, ou encore 
la capricieuse Bérénice...  Mais bien vite  les Robinsonnes retrouvent  leurs 
aventures à deux, leurs promenades, leurs jeux, leurs disputes. Et surtout leur 

merveilleux dialogue à mi-chemin du rêve et de la réalité, leur dialogue né de la découverte éblouie 
de la nature et aussi de la douce complicité entre une femme qui connait profondément la vie et une 
enfant avide de la connaitre.                                                                                                                         (Source : Albin Michel)

http://www.babelio.com/livres/Jansson-Le-livre-dun-ete/115613 
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