Solitude Des Nombres Premiers(la) (French Edition)

Traduit de litalien par Nathalie Bauer.Alice
est une jeune fille anorexique, handicapee
par un accident de ski dont elle rend son
pere responsable. Mattia est un jeune
surdoue des mathematiques, qui se scarifie
les bras pour se punir davoir abandonne sa
s?ur jumelle, attardee mentale, dans un
parc. Solitaires, ils vont sengager dans une
relation asymetrique, entre fugues et
retrouvailles, entre amour et haine.Un
regard lucide et penetrant sur les tourments
de ladolescence : langoisse de la solitude et
le besoin detre accepte, lanorexie et la
violence. Sur un rythme frenetique, le
jeune ecrivain croise en virtuose la destinee
de deux adolescents meurtris qui avancent
dans la vie en se terrant dans la solitude. ?
Telerama Envoutant, poignant, drole,
parfois triste. Lauteur a une facon de
decrire les emotions au scalpel. Un
rendez-vous litteraire incontournable. ?
Sylvain Houde, Radio-Canada Ce qui est
fantastique dans ce roman-la, cest que
lauteur evite les cliches, les fins convenues,
les ressorts dramatiques quon aurait pu
imaginer pour nous amener dans des
directions quon ne soupconnait pas. Jai
adore ce roman-la. ? Anne Michaud,
Radio-Canada
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Solitude Des Nombres Premiers(la) (French Edition).Paolo Giordano (ne le 19 decembre 1982 a Turin) est un ecrivain

Page 1

italien contemporain. En 2008, le prestigieux prix Strega lui est attribue pour son premier roman, La Solitude des
nombres premiers, En janvier 2010, le classement de plusieurs magazines dedies a ledition, dont Livres-Hebdo en
France et The Bookseller
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