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Editions la Manufacture de livres
Clarisse est une adolescente diagnostiquée HPI (haut potentiel intellectuel), mal dans sa peau, torturée et agressive.
Renvoyée de son collège, elle fait la connaissance sur internet d'un prétendu prince charmant supposé venir la sauver de sa
vie médiocre sur un scooter rouge. Hélas, celui-ci n'est qu'un pervers, et sans l'intervention de Tony, l'issue de la rencontre
aurait sans nul doute été dramatique.
La vie de Clarisse va basculer à cet instant. Tony deviendra son ange gardien. Tous deux vont fuir, direction le Portugal ,
pays d'origine du jeune homme, et vont tenter d'y soigner leurs plaies respectives, tues, enfouies sous la chape du silence qui
détruit chaque jour davantage.
Leur voyage sera marqué par un puissant désir de liberté,, par de belles rencontres, par la douce chaleur du Portugal et des
peaux qui se cherchent sans oser se le dire. Tout est émotion, retenue, découverte. Découverte d'eux-mêmes,de leurs corps ,
de leurs sentiments, de la sensualité douce, pure, de l'espoir.
Hélas, il arrive que les espoirs se brisent, et que la réalité rattrape le rêve.

LIVRES-MDIS - CISION 364889300

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Les rêves échoués - Carine Joaquim
8 Juillet 2022
nathdelaude.canalblog.com

p. 2/2
Visualiser l'article

Carine Joaquim signe avec ce second roman un récit fort et prenant, un hymne à la la liberté, à l'amour , à la difficulté d'être
ado , à la force de la vie, à l'amitié, au lien transgénérationnel, à l'empathie, à la beauté de la Nature.
J'avais beaucoup beaucoup aimé "Nos corps étrangers", j'ai adoré "Les rêves échoués", qui m'a tenue en haleine jusqu'à la
dernière page. Je peux dire que j'ai souffert avec Clarisse, que j'ai ressenti la chaleur du soleil portugais sur ma peau, que j'ai
frissonné avec Tony. Second roman pour cette autrice, second coup de coeur pour moi !
Je remercie infiniment Carine et la Manuf' grâce à qui j'ai pu découvrir cette merveille en avant-première.
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