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Chanson de la ville silencieuse PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où
Chanson de la ville silencieuse Door Jacques Vassevière PDF, EPUB est disponible sur notre
bibliothèque en ligne. Avec nos ressources en ligne, vous pouvez savoir quand la recluse sort ou à
peu près touttype ebooks, pour tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont complètement
libres pour trouver, employer et télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou effort du tout. Lorsque le
PDF, EPUB reclus ne peut pas faire la lecture passionnante, mais quand sort le Chanson de la ville
silencieuse, il est emballé avec des instructions précieuses, l information et la renonciation. Nous
avons également de nombreux ebooks et How-to est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus
et de nombreux autres ebooks. Nous avons rendu facile Chanson de la ville silencieuse PDF, EPUB
sans creuser. et en ayant accès à nosebooks en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous
avez des réponses pratiques avec lorsque les communiqués Chanson de la ville silencieuse PDF,
EPUB.
Chanson de la ville silencieuse PDF Télécharger de Olivier Adam - Je suis la fille du chanteur.
La fille seule au fond des cafés, qui noircit des carnets, note ce qu'elle ressent pour savoir qu'elle
ressent. La fille qui se perd dans les rues de Paris au petit matin. La fille qui baisse les yeux. Je suis
la fille dont le père est parti dans la nuit. La fille dont le père a garé sa voiture le long du fleuve. La
fille dont le père a été déclaré mort. Celle qui prend un avion sur la foi d'un cliché flou. Celle dans
les rues de Lisbon...
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Bookycooky
05 janvier 2018
La scène, m'avait-il avoué un jour, c'est se donner en pâture. Littéralement. Se donner soi sans
carapace. Les acteurs jouent un rôle. Les chanteurs peuvent essayer de le faire croire. Mais c'est du
flan. Il n'existe aucune autre discipline où on se fait bouffer à ce point. Les plasticiens, les écrivains
restent planqués derrière leurs œuvres, leurs bouquins. Les comédiens derrière leurs rôles. Les
metteurs en scène ne sont pas sur scène. Les réalisateurs sont rarement dans la salle. Tous, ils
vendent autre chose qu'eux-mêmes. Il y a quelque chose entre eux et le public. Un objet
transitionnel. Un texte, un écran qui les protège, les camoufle. Les chanteurs, en concert, c'est leur
peau même, leur corps entier, leurs mots, l'intérieur de leur cerveau qu'ils mettent en jeu. Sans
filtre. Sans distance. Dans aucune autre forme d'art on avance à ce point nu, vulnérable. Le chanteur
sur scène, c'est un don brut. Primitif. Un truc de cannibale. + Lire la suite
tamara29
23 juin 2018
Une jeune femme part à la recherche de son père, Antoine Schaeffer -chanteur à textes connu- qui a
tout quitté et dont on a annoncé la mort à Lisbonne. Pendant sa recherche, la jeune femme se
souvient de périodes de sa vie. A la suite de la dépression de sa mère, alors qu'elle était encore
enfant, son père l'a emmenée chez lui, dans une maison en Ardèche, loin de la ville. Mais son père
est souvent absent, que ce soit pour l'enregistrement d'un nouvel album ou encore sur les routes
pour de nouvelles tournées, concerts et promotions. Et même lorsqu'il est là, il n'est jamais vraiment
là avec elle, ayant besoin de tranquillité, d'isolement. La maison est entre silence et fêtes, lorsque
les musiciens ou chanteuses de son père sont présents. le couple, Paul et Irène, qui entretient la
maison, sera son vrai foyer. Ils sont pour cette jeune fille, les éléments, les piliers rassurants durant
ces années d'enfance et d'adolescence solitaire. La narratrice parle de sa mère comme d'une très
belle femme, un peu excentrique, qui a besoin de se sentir aimer et du regard des autres pour
exister. Elle est le monde mondain, les fêtes et les excès qui vont avec. Son père, quant à lui,
chanteur adulé, toujours suivi par les paparazzis et les fans, ressent peu à peu, le besoin de
(re)trouver les vraies valeurs de la vie, tendre vers plus de naturel et d'authenticité. Se délester de
cette vie d'artiste qui implique les obligatoires interviews dans la presse, les groupies, l'image qu'on
renvoie de vous-même, etc. Il a besoin de laisser le paraître pour revenir à l'essentiel, l'être. Ainsi,
au fil des ans, il va vouloir arrêter de sortir des albums. Arrêter de se produire jusqu'à arrêter de
vouloir composer des chansons pour les autres. Et disparaître loin. Par son père dans le show-biz,
gagnant beaucoup d'argent, cette fille aurait pu être une jeune femme pimbêche et prétentieuse.
Elle aurait pu profiter de la notoriété de son père pour aller dans les soirées les plus prisées, faire
des voyages à gros standing. Pourtant, avec le caractère de ses parents, elle a appris à composer
avec leurs humeurs. Elle a appris à ne pas prendre trop de place, à ne pas déranger, à se faire
discrète, toute petite. Elle est restée simple, s'habillant sans ostentation, se fondant avec discrétion
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dans le groupe de ses amis. de ses parents peu attentifs à elle, elle est devenue une personne calme,
presque invisible aux yeux des autres. Elle aime le silence, les petites rues loin des foules, des gens
parmi lesquels elle ne se sent pas très à l'aise. de ses silences, certains la pensent hautaine, d'autres
sans caractère. Elle est comme ça. Elle préfère observer les autres plutôt que de parler à tort et à
travers. Elle préfère le silence aux bruits trop assourdissants. J'ai retrouvé dans ce roman les thèmes
et le style d'Olivier Adam avec sa douceur, sa sensibilité, son amour pour ses personnages pétris de
blessures et de failles. Les phrases courtes, réduites au strict minimum font ressortir l'absence, le
manque et la solitude. Elles donnent aussi un rythme au texte, non pas saccadé et énergique mais, à
l'inverse, épuré, presque musical, une petit musique douce, un peu triste parfois, dans une ville
silencieuse. Et il y a aussi quelques références musicales çà et là tout au long du roman qui collent
bien à l'atmosphère… Cette jeune femme m'a touchée, je ne sais pourquoi, probablement pour ses
fragilités, son calme mais aussi sa lucidité face à ce qu'elle est et à ses deux parents. Sans
concession mais sans vraiment éprouver de rancoeur de n'avoir pas été assez présents, affectifs et
câlins. La douceur et l'affection dont elle a manqué, elle les a trouvées à travers ses amis Sofiane et
Théo. Elle m'a touchée parce qu'elle est allée rechercher son père qu'elle aime. Bien sûr, elle lui en
veut d'être parti sans elle, sans penser à elle, d'avoir même pu partir sans plus donner de nouvelles.
Mais peut-être qu'elle le comprend. Peut-être simplement qu'elle part à sa recherche pour mieux le
comprendre ou pour qu'ils se rapprochent enfin. Ou parce qu'elle l'aime, tout simplement… La
recherche de son père qui devient aussi la quête d'elle-même. Elle qui n'était que la fille du chanteur
connu, cette fille dont on ne connait pas même le prénom. Et si on ne choisit pas sa famille, elle est
notre point d'ancrage. Mais pour être soi-même et être heureux, il faut parfois aussi apprendre à
vivre en dehors d'elle. + Lire la suite
Bookycooky
05 janvier 2018
« Je suis cette fille qui n'est pas sûre de reconnaître son père. Qui n'est pas sûre d'avoir bien compris
qu'il était mort. Qui n'a jamais été bien sûre de l'avoir connu un jour. », sujet du dernier livre d'Adam
. le père, c'est Antoine Schaeffer, ex-star de la chanson française, légende vivante qui un beau jour à
l'apogée de sa gloire, plaque tout pour aller vivre en ermite à la campagne et finit par disparaître
totalement, déclaré mort sur papier....? Une mort sans sépulture, sans cadavre. Elle, “la fille du
chanteur”, qui n'en garde aucune trace, aucun souvenir. Elle tente de rembobiner le film de sa vie,
images désordonnées, usées, floues, en quête du fantôme du père ,........en quête d'elle-même. Une
mère croisée par hasard, qui l'a délaissée enfant, partie loin. À huit ans, débarquée chez le père,
dans une vie de pagaille, parmi des adultes, où à part une vie de famille tout y est....”Je suis celle qui
grandit sans souvenirs d'enfance.” Une quête physique et spirituelle qu'elle poursuit à Lisbonne,
capital du pays de « La Saudade »( mot portugais qui exprime une mélancolie empreinte de
nostalgie, sans l'aspect maladif), sur la voie d'une photo d'un chanteur de rue, sosie du père, « Je le
cherche sans le chercher..... un fantôme. Un visage flou sur des photos. Celui d'un mort. D'une
légende. ». Un livre travaillé par la musique, une texture sonore à travers des phrases très courtes
sans verbe, percutantes, vibrantes, ou une phrase longue, longue qui atterrit en douceur ....une
prose endiablée, qui me fait penser à la musique de Prokofiev. Olivier Adam qui se considère comme
un musicien raté, dans ce livre librement inspiré de la vie de Nino Ferrer et d'un chanteur de rue
entraperçu dans une rue de Lisbonne, nous émeut, nous fait vibrer encore une fois avec sa musique
dans le silence des mots, et ses thèmes récurrents de la fuite, de l'errance, du mal être permanent et
de l'infinie solitude des êtres. Il touche au coeur de l'inévitable gouffre entre l'intimité de l'artiste et
son oeuvre public, “les chansons sont plus intéressantes que ceux qui les chantent.” Il écrit dans le
fond toujours la même chose, mais ce n'est pas la même chose, puisque je ne me lasse pas de le
lire......magnifique . I lost myself on a cool damp night I gave myself in that misty light Was
hypnotized by a strange delight Under a lilac tree .... (Lilac Wine)* + Lire la suite
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