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« un livre intense de la première à la dernière
ligne. » le soir

Énigmatique et pénétrante, l’atmosphère de La vie rêvée des plantes irradie d’un mélange déroutant d’infinie délicatesse et
de violence extrême. Comme dans le jeune cinéma coréen, l’audace narrative l’emporte et nous prend à la gorge.
Contraint d’espionner sa propre mère pour un mystérieux commanditaire, Kihyon est confronté à d’obscurs secrets de
famille. Par tous les moyens, il tente de réparer les blessures du passé, entre une mère au comportement étrange, un père
réfugié dans la culture des plantes et un grand frère adoré et haï, amputé des deux jambes à l’armée. La folle passion de
Kihyon pour l’ancienne petite amie de son frère n’arrange en rien la situation. Dès lors, sa confession, lourde de silence et
de résignation, de culpabilité et d’espoir insensé, nous plonge dans les formes les plus crues et les plus élevées de l’amour.

« Un imaginaire riche et capiteux qui rend à l’amour sa
dimension mythique. » le figaro littéraire

Lee Seung-U est né en 1959 en Corée du Sud. Majeure et unique
dans la littérature coréenne contemporaine, sa voie est celle de
l’intranquillité. Il est l’un des auteurs emblématiques du catalogue
de Zulma, et La vie rêvée des plantes est le premier roman dont la
couverture fut confiée à David Pearson inaugurant la fameuse identité
graphique de Zulma. Après son succès tant en grand format qu’en
poche, La vie rêvée des plantes rejoint la collection Z/a.
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