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DESCRIPCION DEL LIBRO CA RACONTE SARAH
Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive
à la fin de sa vie, victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par
l'amour, commence à sombrer dans la folie. Prix des libraires de Nancy et
des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste 2018. Premier
roman.
CA-RACONTE
Sarah Hoscheit Verviers, Liège, Belgium Illustratrice, diplômée d'un
baccalauréat de St Luc Liège et d'un Master à l'Académie des Beaux Arts de
Liège en 2012, section illustration. Ça raconte l'allumette qui met le feu au
poudre. « Elle dit je crois que je suis amoureuse de toi. Elle esquisse un
geste, très léger, un pas en arrière, comme un mouvement de danse, elle
sourit presque lorsque je balbutie ah bon, mais je ne savais pas. Pauline
Delabroy-Allard vous présente son ouvrage"Ça raconte Sarah". Parution le 6
septembre 2018 aux éditions de Minuit. Rentrée littéraire automne 2018. La
narratrice, jeune professeure, nous raconte Sarah, une jeune femme avec
qui elle a vécu une passion dévorante et destructrice. Dès les premières
pages du récit, la maladie de Sarah est annoncée, sa fin semble
inéluctable... Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de
doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses
yeux d'une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes.
Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le
moment précis où l'allumette craque, le moment précis où le bout de bois
devient feu, où l. Membre du jury de l'association des libraires « Lire à Nancy
», Astrid Canada, la directrice du Hall du livre explique les raisons pour
lesquelles, ce jeudi 30 août, a été décerné le 11e. "Ca raconte Sarah" figure
dans la première sélection du Goncourt, le plus prestigieux des prix
français."Ça raconte Sarah", de Pauline Delabroy-Allard (Minuit - 189 pages
- 15 euros) Ça raconte., Seraing. 5.7K likes. Art. La petite pensée du jour
pour ce vendredi... c'est rare que je partage ce genre de chose mais celle ci,
elle fait du bien ? ? merci de me faire confiance depuis plus de 2 ans ? Ça
raconte Sarah Un prologue que j'ai d'abord lu très vite, car en fait, je n'aime
pas les prologues -j'aime rentrer de suite dans le vif du sujet- qu'il m'a fallu
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finalement relire pour , d'une part bien en saisir le sens, et je l'avoue
volontiers, me faire, un peu revenir sur mon impression première… Ça
raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses
yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d'une couleur
insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la
fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte Ça raconte Sarah, dit
le titre qui fait chanter deux fois un prénom. Et en fond sonore, même si c'est
Schubert qui retentit entre les pages, on ne peut s'empêcher d'entendre la
chanson italienne Sarà perché ti amo … Click to read more about Ca
raconte Sarah by Pauline Delabroy-Allard. LibraryThing is a cataloging and
social networking site for booklovers CA RACONTE, ce n'est pas seulement
des cadres sur Plexiglas, ni un peu de peinture de temps en temps, c'est
aussi et surtout... une recherche constante de nouveautés, des envies, des
tests réussis et parfois ratés... c'est parfois un peu de papotes ( les clients
qui sont venus jusqu'a l'atelier en sont témoins ) et l'envie de bien faire !
Pauline Delabroy-Allard, Ça raconte Sarah (Editions de Minuit) Adeline
Dieudonné, la Vraie vie (L'Iconoclaste) David Diop, Frère d'âme (Seuil) Clara
Dupont-Monod, La révolte (Stock) Ça raconte Sarah - Pauline
Delabroy-Allard Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant
de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts,
ses yeux d'une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières
tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre,
ça raconte le moment.
LES LECTURES DU HIBOU: ÇA RACONTE SARAH
www.amazon.com Parmi les presque 400 parutions littéraires française de
cette #RentréeLittéraire2018, le premier roman d'une #profdoc:"Ça raconte
Sarah", de Pauline Delabroy-Allard, la révélation française de la rédaction du
@MagazineLire. En librairie le 6 septembre. 2,336 Likes, 210 Comments Sarah-Maude Beauchesne ? (@lesfourchettes) on Instagram:" ?BONNE
NOUVELLE? Je trouvais que c'te trio là méritait un roman. Ça raconte l'été
avant la saison…" Son succès a été annoncé jeudi 30 août 2018. Sortie
victorieuse d'une liste de treize auteurs, la romancière recevra son prix
samedi 8 septembre Lors d'une soirée, elle rencontre Sarah, jeune violoniste
qui passe son temps à voyager, le genre de femme agaçante qui prend
toute la place dans une pièce. Elle parle fort, elle est mal habillée. Ça
raconte Sarah - Pauline Delabroy-Allard Ça raconte Sarah, sa beauté
mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme […] A peine
sorti, « Ça raconte Sarah » a déjà obtenu le prix Envoyé par La Poste et
celui des libraires de Nancy. L'auteure avait envoyé son manuscrit par
courrier, la qualité de son texte. "Ça raconte Sarah" (Editions de Minuit) est
le récit d'une passion amoureuse entre deux femmes. Avec ce premier
roman court et dense, Pauline Delabroy-Allard évoque avec une précision
de chirurgien cet état qui emporte tout sur son passage, quel que soit le
sexe des protagonistes. Ça raconte Sarah, par Pauline Delabroy-Allard.
Minuit, 192 p., 15 euros. Sarah a un «nez abrupt d'oiseau», des «yeux de
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serpent aux paupières tombantes» et une force de vie conquérante. Les
jurés du Goncourt ont également sélectionné la primo romancière Pauline
Delabroy-Allard qui recevra samedi le prix des libraires de Nancy pour"Ça
raconte Sarah" (Minuit). Le président de l'Académie, Bernard Pivot, s'est
félicité de la présence de quatre premiers romans en vantant leur qualité par
rapport à celle « des auteurs plus connus ou confirmés ». La narratrice
raconte, en oubliant presque de reprendre son souffle, dans un « je » et un
présent qui deviennent vite les nôtres, sa rencontre avec Sarah, ce soir de
réveillon, chez des gens guindés, ennuyeux et morts. Serge Joncour nous
raconte la vie de ces femmes qui doivent remplacer les hommes, assurer les
récoltes, travailler la terre avec l'angoisse constante d'apprendre la mort de
leur mari, leur frère ou leur fils.
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