I mieux

dons ma vie

Voyager au fil des mois

V

oyager au fil des pages ou encore apprécier une
lecture qui fait rêver, c’est ce que proposent les

biogueuses littéraires que nous avons interviewées.
Marie1, Marie-flnne .Céline' et €va‘ nous livrent
leurs romans coups de cœur.

INTEMPOREL
A part ça, (e suit comédienne voilà pourquoi l’aime t<

)e mis aussi journaliste, critique cinéma et chrai

fespére que ce blog vous plaira I N’hésiter pas à me li

Marie, qui partage ses coups
de cœur culturels et parisiens
sur son blog Fille de Paname :
Je recommande l'intemporel
d'Alexandra David-Néel : Voyage
d'une Parisienne à Lhassa''.
1924. Pour la première fois,
une femme étrangère réussit
à entrer dans Lhassa, capitale

interdite du Tibet. Il s'agit là d'une véritable escapa
de à faire depuis son canapé avec ce livre qui retra
ce huit mois d’un difficile périple. Le fait que ce soit
une femme du début du XXe siècle rend cette aven
turière encore plus fascinante ! Pour rêver, je conseille
Signac et les indépendantsA. Il s'agit du catalogue
officiel de l'exposition Paris 1900 et le postimpres
sionnisme. Un véritable condensé d'œuvres sublimes.
Le feuilleter m’a fait non seulement rêver mais aussi

remonter le temps.
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LA DÉCOUVERTE

jeune femme chagossienne qui tombe amou

D’UN LIEU UNIQUE
reuse d’un Mauricien. Un récit captivant et
révoltant, vibrant d’amour et plein d’espoir,

Marie-Anne qui par
tage sa passion pour la
lecture sur son blog Sur

la route de Jostein :

avec L’Écart1

qui met en lumière tout un pan méconnu de

l’Histoire de la décolonisation. En cette pério
de anxiogène, je vous propose le remède par
fait. Il s'agit de

Joueuse

'0

de Benoît Philippon.

Je vous propose une

Une lecture jubilatoire qui nous entraîne dans

plongée vivifiante dans

l'univers des tables de poker en compagnie

l’archipel des Orcades

de trois héros cabossés par la vie et particu

d’Amy Liptrot.Après une dizai

ne d’années dans les vapeurs d’alcool des nuits
londoniennes, Amy touche le fond puis déci

lièrement attachants. Un savoureux cocktail
d'humour, d'action et d'amour à consommer
sans modération.

de de rentrer dans sa région natale, l’archipel

VOYAGER
des Orcades. La jeune femme se consacre alors

DANS LE TEMPS

à la découverte d’une nature sauvage mais
accueillante. Ce roman autobiographique est

bio
ForEva,
gueuse littéraire italien
€va du blog

le récit d’une renaissance et la découverte d’un
lieu unique. De même, Amrita8,

la biographie

ne de renom :

romancée d’une artiste indienne par Patricia

Rien n’est laissé au

Reznikov, vous fera rêver à plus d’un titre. Née

hasard dans À la recher

d’un père sikh et d’une noble Hongroise, Amrita

che de Marie" de Made

Sher-Gil est une femme libre exceptionnelle,
une artiste puisant son inspiration dans ses

nombreux voyages en Europe et en Inde. Roman

leine Bourdouxhe. Un
garçon rencontré lors d'un séjour sur la Côte

sur la création, sur une époque mais aussi et sur

d'Azur. Il suffit de quelques mots, d'une adres

tout sur le destin tragique d’une femme, d'une

se et d’un horaire de train, et Marie part à la

marginale sensible disparue prématurément.

rencontre d'un désir implacable qui l'enve

loppe d'un nouveau courage effronté. Quant

UN COCKTAIL D’HUMOUR,
D’ACTION ET D’AMOUR

au livre qui me fait rêver, c’est définitivement
Autant en emporte le vent'1.

Comme beau

coup d'autres personnes, j'ai vu le film de nom

Mes
Céline, dont le blog
échappées livresques

breuses fois, mais ce n'est que récemment que
j'ai lu le livre. J’ai trouvé très intéressant la

regorge de chroniques,
coups de cœur ou enco

façon dont il traite des femmes, de l'esclavage
et de la politique.

re d’interviews d’auteurs :

Ella Tescari

Si vous avez envie d’éva
1/filledepaname.com

sion, je vous recom

2/ surlaroutedejostein.ivordpress.com
3/ mesechappeeslivresques.wordpress.com

mande le magnifique roman de Caroline Laurent,

4/ www.foreva.it

Rivage de la colère

5/Éd. Pocket, 384pages, 5,95 euros.

9, qui vous transportera sur

l’archipel des Chagos, au cœur de l’océan

6/Éd. Hazan, 384pages, 45 euros.
7/Éd. Pocket, 400pages, 7,95 euros.
8/Éd. Flammarion, 384pages, 21,90 euros.

Indien. Une histoire déchirante et passionnante
qui retrace l’exil forcé de tout un peuple à tra

9/Éd. Les Escales, 256pages, 19,90 euros.
10/Éd. Les Arènes, 365pages, 18 euros.
11/Éd. Actes Sud, 157pages, 9,50 euros.

vers la voix de Marie-Pierre Ladouceur, une

12/Éd. Gallimard, 475pages, 9,10euros.

