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L'Enfant-rien PDF Télécharger de Nathalie Hug - Vous cherchez ebook L'Enfant-rien PDF,
EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où L'Enfant-rien 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 L'Enfant-rien, 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 L'Enfant-rien 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 L'Enfant-rien PDF, EPUB.
L'Enfant-rien PDF Télécharger de Nathalie Hug - "Aussi loin que je me souvienne, je l’attendais
assis, le menton sur les genoux, les bras autour des jambes et le dos appuyé contre la porte du
placard." Petit garçon étrange, Adrien guette chaque semaine l’arrivée du père de sa demi-sœur,
dans l’espoir de recueillir un regard, une parole ou un geste tendre. S’il rêve d’un papa, Adrien veut
surtout percer le secret de sa naissance, secret qu’il croit enfermé dans une boîte rouge, cachée
hors de sa portée. Le jour où...

Détails L'Enfant-rien
Le Titre Du Livre

L'Enfant-rien

Auteur

Nathalie Hug

PDF File: L'Enfant-rien PDF Télécharger de Nathalie Hug

L'Enfant-rien PDF Télécharger de Nathalie Hug

ISBN-10

2702141676

Editeur

Calmann-Lévy

Catégories

mystère

Évaluation du client 3.78 étoiles sur 5 de 127 Commentaires client
Nom de fichier

l-enfant-rien.pdf

La taille du fichier

24.13 MB

Stoufnie
04 septembre 2015
Quand on regarde l'actu de cette semaine, on se dit que ce titre à vraiment une autre
dimension..Voila juste une pensée pour un petit bonhomme de 3 ans qui subit la guerre des grands.
Et effectivement, il n'est rien , lui tout seul parmi le flot, mais il est tous ces enfants de par le monde
qui ne sont rien ... Pour en revenir à ce roman, Nathalie Hug est décidément très forte pour jouer
avec ma corde sensible. Un roman court. Mais il est vrai que parfois les mots ne sont pas nécessaire
pour faire passer des émotions (ok je vous vois venir, c'est vrai dans un bouquin c'est plus
compliqué) et pourtant toute la souffrance de cet enfant est dans les non-dits de sa mère. Adrien est
un enfant d'une dizaine d'années qui recherche désespérément l'identité de son père. Sa demi-soeur
voit son père régulièrement, mais lui personne. Sa mère est une femme brisée, quand à sa tante , la
sorcière, est une abjecte créature. Voila le tableau... Je reprochais à ma mère de ne jamais parler de
mon père, mais, plus que tout, je lui reprochais ces journées sombres où elle se flétrissait comme
une vieille dame. Un vendredi soir sur deux, la porte se refermait sur ma soeur et s'ouvrait sur mon
enfer. Un abîme de quarante-huit heures. Isabelle partie, ma mère s'éteignait brutalement. L'auteur
nous plonge directement dans le cerveau de ce gamin en nous livrant ce roman à la première
personne, oui c'est son côté auteur de thriller , un brin machiavélique ! Toujours est-il que nous nous
passionnons, révoltons, prenons les coups et les déceptions de ce môme. Le précédent ouvrage que
j'ai lu de Nathalie était 1, rue des petits-pas totalement différent et pourtant absolument
bouleversant tous les deux...Je ne peux que vous conseillez que "L'enfant-rien" ne tombe dans le
néant !! Lien : http://lesciblesdunelectrice.. + Lire la suite
Ptitgateau
17 août 2017
Qu'est ce qui est pire à vivre que l'indifférence d'autrui, surtout quand cet "autrui" pourrait avoir des
liens avec vous s'il le désirait ? A plus forte raison quand on est un enfant d'une dizaine d'années ? et
comment se manifeste ce mal être ? Par une éternelle quête, par un comportement adapté à la
situation, par exemple, se faire remarquer par le négatif, ce qu'en analyse transactionnelle, on
appellera le stroke négatif… c'est exactement la situation de cet « enfant rien » qui faute de père,
essaie en vain de créer un lien avec le père de sa demi-soeur, de questionner sa maman, qui, peut
être en raison de son propre vécu, ne semble pas vouloir communiquer avec lui à ce sujet…Adrien
est transparent, Adrien cherche sa place, Adrien essaie d'exister. Nathalie Hug, dans ce court
roman, expose subtilement l'évolution de cet enfant rien et parvient à merveille à se mettre dans sa
tête pour lui prêter des pensées tout à fait logiques et des réactions normales, à tel point que je suis
allée voir si cette histoire avait pas une relation avec un vécu de l'auteur ou si elle avait eu à
s'occuper d'enfants en difficulté. La fin est vraiment très surprenante, à tel point que j'ai lu une
première fois le dernier paragraphe, puis j'ai ouvert à nouveau le livre pour le relire une deuxième,
une troisième fois… Un roman touchant racontant la vie d'un petit garçon malade auquel on ne peut
que s'attacher. Lien : https://1001ptitgateau.blogs.. + Lire la suite
malko
30 janvier 2015
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Je m'appelle Blandine, je crève de solitude et de chagrin. Si demain, je n'arrive pas à me débarrasser
de cette fichue boite rouge, si demain mon petit garçon me répète encore qu'il peut disparaître,
alors je m'en inventerai un autre qui m'aimera comme je suis, qui me racontera de belles histoires et
surtout, qui voudra bien m'écraser quelques fraises à la crème.
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