Le château de Hurle - 1/2
Cette histoire courte et fantaisiste vous accrochera et vous emportera dans un de ces mondes où tout est
possible. Venez avec moi que je vous le décrive.
J'ignore si ce livre a déjà été présenté sur France-Jeunes.net, cependant, il me fait plaisir d'en parler. Je l'ai
découvert alors que je faisais des recherches sur Amazon.fr (c'est une bonne méthode pour trouver des livres,
eh oui !).
Le résumé que vous trouverez à l'endos du livre est le suivant :
Sophie vit dans le royaume d'Ingary, un univers où la magie fait partie du quotidien. À la mort de son père, la
jeune fille reprend la boutique familiale et se voit déjà condamnée à mener une existence insipide, lorsque
l'étrange château du magicien Hurle apparaît chaque nuit. Maudite par une sorcière et transformée en vieille
femme, Sophie pénètre dans le château, où elle découvre l'étrange séduction de Hurle, apprivoise un démon
du feu et provoque catastrophe sur catastrophe en voulant s'initier à la magie. Mais la sorcière n'en a pas fini
avec elle...
L'histoire se passe dans un monde semi-normal, semi-magique. Il ressemble bien à ceux que l'on voit dans
certain roman qui mélange réalité et fantaisie. Nous entrons initialement dans un petit village, où tout semble
normal et paisible, mais la magie entre rapidement dans le récit. C'est un livre que vous dévorer en quelque
heure. Il est court, simple et drôle. Il ma soutirer bien des sourires, et quelques petits éclats de rire avec ses
drôles de répliques.
Les personnages sont attachants et amusant. Mon préferé se trouve à être Hurle. Au début, vous ne savez pas
trop quoi en pensez, et plus vous avancer dans votre lecture, plus vous vous attaché à lui, malgré tout ses
défauts et son narcissisme, parce qu'on ne se le cache pas, il aime se contempler dans un miroir ! Sophie quant
à elle, a un caractère de l'héroine des temps modernes. La fille qui a ses idées, qui n'écoute qu'elle même, bref
l'indépendante, mais qui reste vulnérable... aussi bien en jeune femme qu'en vieille dame. Son coeur est
semblable aux autres. Le démon du feu est mignon, et tlm finit par l'apprécier. Il semble être de bon conseil et
il va toujours rester celui qui aide le plus Sophie au long du livre. La méchante du livre n'est pas beaucoup
présente, et elle fait un peu "hors contexte"... ce qui est décevant. C'est exactement comme si l'auteure s'était
dit que dans les livres, il y a toujours un méchant, alors qu'il ne fallais pas oublier le sien ! Elle créer un effet
de suspense, bien entendu, mais je trouve qu'elle et mal intégrée dans le livre et qu'elle est mal présentée...
J'ai ouvert ce livre et je n'ai pu en détaché les yeux que lorsque je finissais la dernière ligne de la dernière
page ! Il contient 340 pages de plaisir et de rebondissements (j'ai toujours rêvé de dire ça ! lol). Pour ma part,
je vous recommande ce livre si vous voulez quelque chose de léger et de différent dans votre lecture. Ne le
lisez pas avant de dormir ! Sinon, vous ne dormirez pas, vous allez le lire !
L'auteure de ce roman jeunesse (il va s'en dire que les adultes aimeraient peut-être ce livre, mais je trouve
qu'il s'adresse plus aux jeunes) se nomme Diana Wynne Jones. Je ne la connaissais pas avant de lire ce livre,
c'est pourquoi j'ai fait quelques recherches sur son compte pour voir si elle n'avais pas écrit d'autres romans.
J'ai découvert qu'elle avait écrit entre autre : Les neufs vies du magicien, Les Mondes de Chrestomanci : Les
Magiciens de Caprona, La Chasse aux sorciers, De plus, j'ai trouvé des livres en anglais dont j'ignore s'il y a
une traduction : Eight Days of Luke, Fantasy Stories, Dark Lord of Derkholm ... et beaucoup d'autre encore.
Bref tout cela pour vous démontrer que cette une auteure qui a une ribambelle de livre a son nom... ce qui fait
qu'elle ne doit pas être si mauvaise que cela. Alors, si vous l'aimez, vous savez que vous avez encore beaucoup
de lecture a faire. On remarque aussi que sa spécialité sont les romans jeunesses.
Vous pouvez vous procurer ce livre à 15, 11 £uros sur le site www.amazon.fr, et 15, 90£ en librairie. Si vous
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demeurez dans d'autre pays, je ne peux vous donnez que celui au Canada qui est de 29, 95 $.
Bonne Lecture !
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