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la recluse sort ou à peu près touttype ebooks, pour tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont
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Malavita PDF Télécharger de Tonino Benacquista - Une famille d'Américains s'installe à
Cholong-sur-Avre, en Normandie. Fred, le père, se prétend écrivain et prépare un livre sur le
Débarquement. Maggie, la mère, est bénévole dans une association caritative et se surpasse dans la
préparation des barbecues. Belle, la fille, fait honneur à son prénom. Warren enfin a su se rendre
indispensable pour tout et auprès de tous. Une famille apparemment comme les autres, en somme.
...
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Ambages
10 septembre 2015
Un jeu de mots... Comme si les mômes de Cholong, voire les professeurs d'anglais, même bardés de
diplômes, pouvaient comprendre quoi que ce soit à l'humour du New Jersey ! Ce mélange de
cynisme et de dérision qu'on se forge à coups de poings dans la gueule, dans la fusion des races, sur
fond de désespoir urbain. Tout le contraire de Cholong ! Cet humour-là constituait parfois le dernier
bien des exclus, leur seule dignité. A Newark, une bonne répartie pouvait vous éviter un coup de
couteau dans les côtes, ou vous consoler de l'avoir reçu. Cet humour-là n'avait pas lu ses classiques
mais les classiques avaient su s'en inspirer. Une bonne dose d'ironie, un trait d'euphémisme, un
zeste de non-sens, une pointe de litote, et le tour était joué, mais pour jouer ce jour-là il fallait avoir
eu faim et peur, traîné dans les caniveaux et pris toutes sortes de coups. Et comme une balle qui
rate sa cible, une réplique mal décochée se révélait, le plus souvent, fatale. p. 138 + Lire la suite
Kittiwake
22 juillet 2014
Malavita, c'est la mauvaise vie : celle de la Casa nostra et de ses capos, de ceux qui ont choisi le
crime organisé et qui obéissent à un code d'honneur bien particulier. Alors le jour où l'un d'eux se
décident à balancer et à passer dans le camp des repentis, contre une protection promise, c'est le
début de la clandestinité, de l'itinérance, avec la famille et le chien (Malavita c'est lui). Lorsque l'on
fait la connaissance des Blake (ex Manzoni) ils emménagent au coeur de la Normandie profonde
dans une petite ville isolée. L'intégration se fait tant bien que mal : Fred, l'ex-mafieux trouve sa
planche de salut en commençant à écrire ses mémoires (lui qui a du mal à rédiger une liste de
courses!), Maggie se lance dans la solidarité, Belle…cultive sa beauté et Warren règne rapidement
en petit chef, rêvant de rejoindre la terre de ses origines en digne successeur de son père. Mais le
destin peut dépendre d'une feuille de chou locale, dont le périple international pour le moins
inattendu, va modifier la donne et débusquer les planqués…. Le tout est mené tambour battant, avec
force humour et dérision, en alternant les récits, chaque personnage suivant son propre rythme et
ses propres prérogatives. C'est une confirmation de l'impression ressentie lors de la lecture de
« Tout à l'ego » du même auteur : un style très agréable, une construction habile (impossible de
s'ennuyer, risque même de nuits courtes…). La mafia peut faire rire (et un peu peur quand même) :
la preuve avec ce roman! Lien : http://kittylamouette.blogsp.. + Lire la suite
letypequetuconnaispas
06 février 2012
Page 78, Belle et Warren reviennent de l'école et préparent le barbecue avec leur mère. Maggie mit
les enfants à contribution dès qu'ils furent rentrés du lycée, le petit à la découpe des légumes, la
grande à la préparation du jardin, couverts et décoration. Plus d'une trentaine de personne étaient
attendus, autant dire un tiers des habitués des barbecues qu'ils donnaient, dans le temps, à Newark.
Un par mois, d'avril à septembre, et personne ne s'avisait d'y couper. Au contraire, ils découvraient
toujours de nouvelles têtes qui voyaient là une occasion de forcer délicatement leur porte. - Qu'estce que les Normands mettent sur leur gril ? demanda Warren. - Je dirais des côtelettes d'agneau,
répondit sa mère, et, en accompagnement, cette salade à base de radis, de pommes et de fromage
blan. - Ma préférée ! dit Belle, de passage dans la cuisine. - Si on leur avait servi ça, on courrait à la
PDF File: Malavita PDF Télécharger de Tonino Benacquista

Malavita PDF Télécharger de Tonino Benacquista

catastrophe, fit Warren. On va leur préparer le BBQ qu'ils s'attendent à trouver. - C'est-à-dire ? - De
la bouffe américaine. De la grosse et grasse bouffe de Yankees. On ne doit pas les décevoir. - Très
appétissant, mon fils. Ca donne envie de faire des efforts. - Ce qu'ils veulent, c'est de la nourriture
pornographique. Maggie cessa net de gratter son parmesan et, faute d'une repartie, lui interdit de
prononcer ce mot. - Maman, fit Belle, ton fils n'utilise peut-être pas "pornographie" dans le sens où
tu l'imagine. - Les Français en ont marre du raffinement et de la diététique, reprit Warren, on ne
leur parle que de ça toute la journée. Vapeur, légumes bouillis, poissons grillés, eau gazeuse. On va
les déculpabiliser, Mom, On va leur en donner, du gras, du sucré, c'est tout ce qu'ils attendent de
nous. Ils vont venir bouffer chez comme on va au bordel. - Attention à ce que tu dit, petit-homme !
Tu ne t'y risquerait pas devant ton père. - Papa est d'accord avec moi . A Cagnes, je l'ai surpris à
jouer l'Américain de base, les gens en redemandaient, ils se sentaient si brillants face à lui. Tout en
écoutant les élucubrations de son fils, Maggie la dernière main à sa te-mex potato salad, elle tourna
sa Caesar salad, égouttas les zitis avant de les plonger dans la sauce tomate. Warren en goûtta un,
encore brûlant, à même l'énorme saladier en plastique transparent . - La pasta est parfaite, mais elle
va nous trahir, Mom. - ...? - Ils vont s'apercevoir qu'avant d'être Américains, on était des Ritals C'est
le meilleur extrait que j'ai trouvé. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les dire, je passe un
exposé dans 2 semaines sur ce livre et j'aimerais avoir vos avis. Merci d'avance.
letypequetuconnaispas. + Lire la suite
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