LEnjoliveur (French Edition)

Robert Goolrick a developpe un lien si fort
avec ses lecteurs francais quil a decide
decrire une nouvelle pour eux, rien que
pour eux. Comme tout ce quecrit Goorlick,
elle nous dit quelque chose de lenfance. Et
comme tout ce quil ecrit, elle touchera
chacun de vous au c ur. Nous lavons trouve
si belle que nous avons decide de lui offrir
un ecrin et den confier la couverture et les
illustrations a lartiste Jean-Francois Martin.
La voici, grace a lui, enjolivee. Par ce
matin givre de fevrier, mon entrevue avec
la mort fut a peine remarquee, et ses
rebondissements secrets ne devaient
mapparaitre que des decennies plus tard. Or
jimagine que cest precisement ce qui nous
interesse ici, si vous etes prets a traverser
dabord lhiver glacial de mon anecdote
bucolique. Les rebondissements, donc. Un
rebondissement, pour etre precis, aussi
scintillant que lenjoliveur de la Buick 1943
de ma grand-mere.Robert Goolrick a recu
le Grand Prix des Lectrices Elle en 2013
pour son roman Arrive un vagabond.
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