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Bienvenue sur ce blog! Voici
quelques idées de lectures. En
espérant que vous y trouviez
votre compte...
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Voici un roman dérangeant ! Mais ô combien bien écrit et original.
Impressionnante intrusion du surnaturel dans un récit qui par ailleurs
est totalement réaliste. Le roman aborde avec beaucoup de subtilité
la question de la création artistique et des affres du créateur, ses
espoirs, ses désillusions, ses abattements. Le personnage, un
sculpteur égoïste et obsessionnel, tente chaque année de remporter
« Le Prix » (d’où le titre du livre). Ce qu’on ne comprend pas tout de
suite, c’est comment et d’où viennent ses sculptures. De son nombril
lui pousse un Ropf… Amusante métaphore du côté nombriliste de
l’artiste mais aussi de la création - sortie des « tripes »... Au-delà du
style envoûtant et lyrique du roman, c’est la mince frontière qui
existe entre la santé mentale et la folie qui est analysée : on se dit
qu’on n’est peu de chose face à un glissement possible.
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Qui suis-je ?
annick dor
Bonjour, je suis
chroniqueuse depuis
1995 dans l'émission
"La librairie francophone" animée par
Emmanuel Khérad et diffusée sur la
RTBF (La Première, le dimanche de
midi à 13h), sur France Inter (le
samedi à 17h), sur la Radio Suisse
Romande (le samedi à 17h), sur Radio
Canada (le dimanche à 19h), en
Afrique et dans toute l'Europe sur
RTBF International et sur le continent
américain avec le réseau Sirius. Vous
pouvez me retrouver à l'antenne une
semaine sur deux (si ce n'est pas moi,
c'est Déborah Damblon de la librairie
"La Licorne") et sur le site de
l'émission:
http://www.radiosfrancophones.org
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/librairie-francophone-presentation.php
Vous pouvez podcaster les émissions
via le lien suivant:
http://www.franceinter.fr/reecouterdiffusions/434701 Je vous
recommande également le blog
collectif "Blog à part" qui réunit des
journalistes, des chroniqueurs et des
écrivains belges sous la houlette de
Vincent Engel. http://edern.be
/wordpress/category/culture/litterature
/annick-dor/e/annick-dor/
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