Herbe Verte, LEau Vive (L) (Collections Litterature) (French Edition)

Bienvenue a Blossom, petite ville de
lOuest canadien ! Alberta aimerait bien y
troquer ses deux amants contre un enfant,
mais sans le piege du mariage. Dailleurs,
entre Charlie le flambeur, avocat
ambitieux, et Lionel, un vendeur de
televisions timide, son coeur balance... Et
puis, il y a Latisha, la soeur de Lionel, qui
a fait du Dead Dog Cafe un must pour les
touristes, et leur oncle Eli, qui combat avec
acharnement la mise en service dun
gigantesque barrage. Des personnages dont
la vie va etre bouleversee le jour ou Lionel
prend en stop quatre droles de vieux
Indiens qui lui manifestent un interet
particulier... Qui sont-ils ? Des evades dun
hopital psychiatrique ? Des rescapes dune
longue detention ? Ou des personnages
echappes de romans celebres ? Toujours
est-il quils ont envie de remettre le monde
en ordre...
Irreverencieux et
tragi-comique, Lherbe verte, leau vive se
joue du choc des cultures et simpose
comme un roman rejouissant et inclassable
qui confirme loriginalite et le talent de
Thomas King.
Thomas King est un
conteur hors pair extremement talentueux. ,
Margaret Atwood
Un roman drole et
plein dentrain, une formidable galerie de
personnages et un humour devastateur. ,
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