On ne voyait que le bonheur PDF Télécharger de Grégoire Delacourt

On ne voyait que le bonheur
de Grégoire Delacourt

3.61 étoiles sur 5 de 745 Commentaires client

On ne voyait que le bonheur PDF Télécharger de Grégoire Delacourt - Vous cherchez ebook
On ne voyait que le bonheur PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où On ne
voyait que le bonheur 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 On ne voyait que le bonheur, 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 On ne voyait que le bonheur 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 On ne voyait que le bonheur PDF, EPUB.
On ne voyait que le bonheur PDF Télécharger de Grégoire Delacourt - "Une vie, et j'étais bien
placé pour le savoir, vaut entre trente et quarante mille euros.Une vie; le col enfin à dix centimètres,
le souffle court, la naissance, le sang, les larmes, la joie, la douleur, le premier bain, les premières
dents, les premiers pas; les mots nouveaux, la chute de vélo, l'appareil dentaire, la peur du tétanos,
les blagues, les cousins, les vacances, les potes, les filles, les trahisons, le bien qu'on fait, l'envie de
changer le monde.Entre...
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Epictete
14 octobre 2015
Il est assez rare que je note « 5 étoiles » un livre, si ce ne sont ceux que je pourrais emmener sur
une île déserte ou ceux ont influencé vraiment ma vie, ou ma façon de penser. Antoine est un expert
en assurance automobile et un jour, faisant preuve d'un peu d'humanité dans son métier, il se
retrouve au chômage. Sa vie plutôt bien rangée est remise en cause. D'autant que sa famille se
consume petit à petit, entre le cancer de son père, les amants de sa femme et ses enfants qu'il ne
sait pas toujours aborder comme il le faudrait. C'est l'occasion de faire un bilan de sa vie, de
l'enfance, la jeunesse, le mariage, la famille, etc. C'est à cette occasion que l'on verra emerger tous
les accrocs de la vie, tous les ratés, toutes les humiliations qui ont conduit Antoine à un acte définitif
… qu'une fois de plus il va rater. Dans la seconde partie du livre, il tente de se reconstruire au
Mexique, après quelques années d'asile psychiatrique. Il le fait en particulier en changeant
totalement son mode de vie et en transmettant l'espoir et l'envie à un enfant. Il trouvera lui-même un
peu d'équilibre auprès de la soeur supposée de celui-ci… Dans la troisième partie, on laisse la place
à la reconstruction de la fille d'Antoine, Joséphine, mais aussi à sa haine, à son travail pour
comprendre, après les événements terribles qu'elle à vécu en raison du mal-être de son père. C'est
une introspection, bien sûr, mais c'est aussi une réflexion sur un sujet qui concerne tous les lecteurs
: Ce sont des événements ponctuels (Licenciement, humiliation, être quitté…) qui sont à la fois cause
et conséquence dans un processus enclenché depuis longtemps dans nos vies. Une façon d'aborder
l'idée de destin. Ce livre est proposé avec de nombreux chapitres courts se rapportant à des époques
différentes de la vie ( Les titres des chapitres de la première partie libellés en Francs ou en Euros
permettent de se repérer facilement dans le temps). Tout cela donne beaucoup de rythme au texte et
on tourne les pages sans se rendre compte que les heures passent. Quel crescendo dans la
construction, le suspense… Il y a beaucoup de sensibilité dans ce livre et chacun peut retrouver un
peu de lui-même. L'auteur affirme dans sa postface qu'il est Joséphine, que dans ce personnage il y a
beaucoup, sinon de son histoire, au moins de son caractère. Je crois pouvoir dire que je suis aussi un
peu Joséphine. Ce livre fait vraiment partie des textes qui m'ont obligé à me retourner sur moi, sur
mon passé. Une sacrée baffe ! + Lire la suite
ninosairosse
02 janvier 2018
Elle était assise, elle ne tremblait plus. A l'instant même où mon grand-père était mort, ses mains
étaient tombées sur ses genoux, comme deux fruits pourris. Ses lèvres avaient cessé de ruminer et
s'étaient rejointes. Sa tête avait basculé doucement sur le côté, avaient cessé de gigoter. En une
heure, ses cheveux avaient terminé de blanchir. Comme un petit voile de mariée. J'ai alors pensé que
ce qui la faisait trembler, c'était la vie de mon grand-père qui soufflait en elle; et désormais, il n'y
avait plus de souffle, juste de la résignation. Un chagrin immobile. Lourd comme des pierres. p284 +
Lire la suite
marina53
08 décembre 2014
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Antoine connaît bien le prix d'une vie. Et pour cause, il est expert en assurances. Il indemnise la vie
des autres. Qui coûte entre 30000 et 40000 Euros. C'est selon. Aujourd'hui, il fait un bien triste bilan
de sa vie. D'aussi loin qu'il se souvienne, ses parents ne se sont visiblement jamais aimés. Et se
demande même s'ils ne les ont jamais aimés, lui et ses soeurs. Son père était chimiste. Il aimait
séduire les clientes qui venaient le voir mais pas sa propre femme. Lâche, sournois, il n'a porté que
trop peu d'intérêt et d'amour à ses enfants. La maman d'Antoine, elle, a abandonné le domicile
familial. Elle n'a pas supporté le décès brutal de l'une de ses jumelles, Anne. Anna a vécu. A moitié.
Depuis le décès de sa soeur, elle ne sort qu'un mot sur deux. Antoine a rencontré le grand amour,
Nathalie, avec qui il a eu deux enfants, Joséphine et Léon. Malheureusement, elle l'a trompé et l'a
quitté. Aujourd'hui, tandis que son papa se bat contre un cancer du colon avec métastases au foie,
tandis que Nathalie refait sa vie avec un autre, tandis qu'il s'est fait virer comme un chien, tandis
qu'il se reproche depuis toujours de n'avoir jamais rien osé dans la vie, tandis qu'il regrette
amèrement de reproduire avec ses enfants ce qu'il a vécu, il évalue sa propre vie et fait un constat
bien amer... Grégoire Delacourt nous livre un roman poignant, à la fois tragique et lumineux.
Antoine, enfant cabossé qui a grandi tordu sans maman, ne supporte pas finalement l'homme qu'il
est devenu. Il pensait pouvoir s'en sortir une fois le grand amour rencontré, mais, même là, il tombe
des nues lorsqu'il apprend que sa chère le trompe. Les soucis s'accumulent, les petits riens du
quotidien qui prennent une tournure dramatique, tout part à vau-l'eau pour Antoine. Qu'espère-t-il
transmettre à ses enfants? le roman se noue autour des valeurs familiales, l'amour et le manque
d'amour, les non-dits, les ruptures et ce besoin infaillible de se sentir aimé de la part de ses parents.
Divisé en trois parties, ce roman, alternant différentes époques, se révèle très surprenant, à la fois
doux-amer, cruel, mélancolique et tragique. Grégoire Delacourt s'affirme de part son écriture
poétique. On ne voyait que le bonheur... on ne voyait que cela... + Lire la suite

Similar Books of On ne voyait que le bonheur
Un doux pardon par Lori Nelson Spielman
Aquarium par David Vann
D'un commun accord par Sophie Jomain
Quand on n'a que l'humour par Amélie Antoine
l'impossible pardon par Randy Susan Meyers
Les yeux jaunes des crocodiles par Grégoire Delacourt
Pardonnable, impardonnable par Grégoire Delacourt
Je vais bien, ne t'en fais pas par Grégoire Delacourt
L'échappée belle par Grégoire Delacourt
Casus belli par Grégoire Delacourt
L'inaperçu par Grégoire Delacourt
La liste de mes envies par Grégoire Delacourt
La première chose qu'on regarde par Grégoire Delacourt
L'écrivain de la famille par Grégoire Delacourt
Danser au bord de l'abîme par Grégoire Delacourt
Les quatre saisons de l'été par Grégoire Delacourt
La femme qui ne vieillissait.. par Grégoire Delacourt

PDF File: On ne voyait que le bonheur PDF Télécharger de Grégoire Delacourt

