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Le Soleil des Scorta PDF Télécharger de Laurent Gaudé - Vous cherchez ebook Le Soleil des
Scorta PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Le Soleil des Scorta 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 Le Soleil des Scorta, 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 Le Soleil des Scorta 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 Le Soleil des Scorta PDF, EPUB.
Le Soleil des Scorta PDF Télécharger de Laurent Gaudé - 4° de couverture : (Edition source :
Actes Sud, Domaine français - 08/2004) LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS Parce qu'un viol fondé
leur lignée, les Scorta sont nés dans l'opprobre. A Montepuccio, leur petit village d'Italie du sud, ils
vivent pauvrement, et ne mourront pas riches. Mais ils ont fait voeu de se transmettre, de
génération en génération, le peu que la vie leur laisserait en héritage. Et en dehors du modeste
bure...
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Crossroads
21 avril 2012
Au p'tit bonheur chantait J'Veux du Soleil . Celui des Scorta me laissera le souvenir indélébile d'un
pur moment de lecture ! Pourtant , le pari était loin d'etre gagné : style de l'auteur totalement
inconnu , bandeau « prix Goncourt 2004 « fierement arboré sur la couverture ce qui aurait plutot
tendance à me freiner qu'autre chose , habituellement . Au final , le constat est sans appel , j'ai
tutoyé le bonheur , je me suis vautré dans la félicité et l'extase en espérant méchamment que tous
les romans de l'auteur soient du meme acabit ! Bienvenue en Italie du sud , à Montepuccio plus
précisement . Petit village brulé par un soleil de plomb considéré comme le plus grand tueur en
série de la région ! Luciano Mascalzone est de retour apres de nombreuses années d'exil , bien
décidé à prendre , de force s'il le faut , ce qu'il estime lui revenir de droit ! Ambiance à la Sergio
Léone avec cet homme solitaire , déterminé , prêt à en découdre avec quiconque se dresserait sur
son chemin ! Une vie traversée d'orages , une mort éclair sur un dernier coup du sort , un ultime
pied de nez du destin aliénant à jamais les Scorta en devenir à cette région oubliée des Dieux . Alors
à tous ceux s'imaginant un récit prenant des airs du Parrain , oubliez ! La Famille d'Ettore Scola s'en
rapprocherait beaucoup plus...Et de famille , il n'est question que de cela ici ! Trois générations de
Scorta confessées par la matriarche , Carmela , au curé de son village , avant de pousser son dernier
soupir . Un magistral récit sur l'héritage , la filiation , l'appartenance viscérale à une terre aride
n'offrant que misere et tourment et ce , malgré tous les efforts pour s'en émanciper . Un récit haut
en couleurs dans ce petit village des Pouilles ou le curé , figure emblématique , participe activement
, de façon fortuite ou pas , à la destinée de cette famille marquée par le sceau du malheur .
Paradoxalement , les protagonistes sont bourrés de défauts – voleur , meurtrier , aliéné – mais
dégagent une telle solidarité , un tel amour familial qu'ils ne peuvent que susciter la sympathie et
l'attachement du lecteur ! Ici , point d'action mais la méticuleuse description de tranches de vie
intergénérationnelles d'une beauté saisissante ! Gaudé maitrise le verbe , pourtant simple , et va
droit au coeur ! Il ne s'embarrasse pas d'effets stylistiques parasitants en évoquant , avec un
réalisme saisissant , ce pays gorgé d'astre solaire sous lequel se démenent ces forçats de la vie . Il
nous transporte en Italie , nous integre à cette famille liée par les liens du sang mais surtout par les
liens de l'ame ! Pauvres , malheureux , mais toujours transcendés par ce sentiment prégnant
d'appartenir à une famile , celle des Scorta ! La puissance de ce lien indestructible est une source de
fierté et d'envie à laquelle ils s'abreuvent inlassablement . Rien ne compte plus que la volonté de
transmettre cela aux générations à venir , garantes toutes désignées de la pérennité patronymique !
Les déboires s'enchainent , les déconvenues foisonnent mais ne sont jamais rien au regard de
l'amour qu'ils se portent . Je m'attendais à tout sauf à etre séché ( encore que sous un tel soleil...) de
la sorte ! Une « saga « familiale aboutie et touchante pronant des valeurs en passe de devenir
collector en un siecle glorifiant la réussite jusqu'au boutiste et l'individualisme forcené... Gaudé jeu ,
set et match ! A noter que l'application d'une petite creme solaire , indice 100 - 110 , est fortement
conseillée à la lecture de ce roman au risque de froler les brulures au 12e degré en le refermant :)
Le Soleil des Scorta , plus qu'un coup de coeur , un coup de poing ! Il ne reste plus qu'à espérer que
son Ouragan soit aussi dévastateur... + Lire la suite
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Larsen_Sideral
12 novembre 2016
J'écris cette critique à 3 h du matin donc pardonnez d'avance le style probablement un peu spécial.
Je ne suis pas insomniaque mais lorsque je laisse derrière moi une journée exceptionnelle j'aime la
voir empiéter sur celle d'après. Aujourd'hui je me suis levé, j'ai pris un thé, j'ai pris un bain, j'ai pris
le métro ou plutôt le métro m'a pris, j'ai enfilé mes boules quies et j'ai ouvert « le soleil des Scorta ».
J'étais entouré comme d'hab de passagers à l'air austère, qui se regardaient sans se regarder, volant
les images des autres par le biais de leur réflexion dans la vitre d'en face. Soudain, derrière l'odeur
de transpiration métallique j'ai perçu autre chose. L'odeur d'abord très subtile, s'est accentuée
arrêts après arrêts. Un parfum d'olive. Alors les néons blancs clignotants qui éclairaient les pages se
sont réchauffés. J'étais resté trop longtemps dans le métro, j'avais raté mon stop et il m'avait
emmené en Italie, bien avant l'invention du métro. Je suis descendu de la rame, j'ai déposé mon sac
sur la terre brulante et craquelée et j'ai regardé au loin. Une silhouette difforme et ondulante se
profilait à l'horizon. Un homme et un âne se promenaient sur des phrases magnifiques. Ce livre est
presque impossible à lire. Je m'explique. Les phrases sont tellement bien façonnées, tellement
percutantes que le texte en lui-même disparaît presque complètement au profit d'images jaunes
orangées trempées dans la mer. Il se voit et il se goûte. Il ne se lit pas. Toujours pas sommeil… j'ai
tous les symptômes d'une insolation. + Lire la suite
glaouija
26 avril 2008
Lorsque le soleil règne dans le ciel, à faire claquer les pierres, il n'y a rien à faire. Nous l'aimons
trop cette terre. Elle n'offre rien, elle est plus pauvre que nous, mais lorsque le soleil la chauffe,
aucun d'entre nous ne peut la quitter. Nous sommes nés du soleil, Elia. Sa chaleur nous l'avons en
nous. D'aussi loin que nos corps se souviennent, il était là, réchauffant nos peaux de nourrisssons. Et
nous ne cessons de le manger, de le croquer à pleines dents. Il est là dans les fruits que nous
mangeons. Les pêches. Les olives. Les oranges. C'est son parfum. Avec l'huile que nous buvons, il
coule dans nos gorges. Il est en nous. Nous sommes les mangeurs de soleil. + Lire la suite
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