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Lignes de faille PDF Télécharger de Nancy Huston - Vous cherchez ebook Lignes de faille PDF,
EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Lignes de faille 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 Lignes de faille, 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 Lignes de faille 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 Lignes de faille PDF, EPUB.
Lignes de faille PDF Télécharger de Nancy Huston - Entre un jeune Californien du XXIe siècle
et une fillette allemande des années 1940, rien de commun si ce n'est le sang. Pourtant, de l'arrièregrand-mère au petit garçon, chaque génération subit les séismes politiques ou intimes déclenchés
par la génération précédente. Monstrueuses ou drôles, attachantes ou désespérées, les voix de Sol,
Randall, Sadie et Kristina - des enfants de six ans dont chacun est le parent du précédent racontent, au cours d'une marche à re...
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sylvie
24 février 2008
La force de ce texte m'a emportée de pages en pages sans que je puisse décrocher . Nous voilà
partis des années 2000 aux années 40, à travers les narrations de moments de vie d'enfants de 6
ans, tous de la même famille . Nous remontons le temps en suivant une filiation . Dans la première
partie, un enfant de 6 ans nous parle de sa vie , de son père, de sa grand mère, et de son arrière
grand mère , puis, nous découvrons le père à six ans qui nous parle de sa mère et de sa grand mère,
et nous remontons ainsi jusqu'à l'enfance de kristina ou Erra en 1944/1945. Tous ont un lien
physique, une marque corporelle qui se perpétue, une tache de naissance... Chacun noue avec elle
une histoire particulière et intime... Mais il semble que d'autres choses se perpétuent par eux à leur
insu, choses indéfinissables et qui ne se parlent pas, secrets et émotions qui deviennent angoisses,
peurs et silences. Quand je suis arrivée à l'enfance d'Erra et à son traumatisme, enfant volée pour
rejoindre un lebensborn avant d'être adoptée dans une famille allemande, puis placée dans une
famille au Canada , j'ai eu envie de reprendre la lecture de ce livre mais à l'envers... Recommencer
ma lecture par la quatrième partie pour revenir doucement jusqu'à l'enfance du jeune petit
américain... J'ai saisi la richesse extrême de la construction de ce livre. Des traces de filiations
comme la tache de naissance ponctuent le fil du récit, d'autres permanences plus diffuses s'y
promènent, sans doute à foison... Je ne les a pas toutes relevées, il faut le relire... Je ne l'ai pas
encore fait, mais voilà qu'en écrivant ce petit texte sur un de mes meilleurs moments de lecture de
l'année je décide de m'y remettre...
http://sylvie-lectures.blogspot.com/2007/04/lignes-de-faille-nancy-huston.html + Lire la suite
le_Bison
25 février 2012
Parfois à la récré les garçons poursuivent les filles, les bras tendus en avant, en disant : « Juive !
juive ! » et les filles font semblant d’avoir peur, elles piaillent et se sauvent en disant : « Nazi ! nazi !
», ce qui est un mot nouveau pour moi. Je le recherche dans le dictionnaire mais je ne vois pas le
rapport entre un parti politique allemand et l’école publique n° 140 alors le dimanche d’après, chez
Katz, je pose la question à papa. « C’est quoi un nazi, papa ? » je dis d’une voix claire et forte et papa
sursaute et devient rouge comme une pivoine. [...] « Les nazis, c’était l’aspect le plus désagréable de
la vie des juifs. [...] C’étaient des Allemands qui voulaient que les juifs disparaissent de la surface de
la Terre. - Pourquoi ? - Parce qu’ils étaient juifs. - Mais pourquoi, papa ? - Parce qu’il est plus facile
d’apprendre aux gens à être bêtes que de leur apprendre à être intelligents. Par exemple, si on dit
aux gens que tous leurs problèmes viennent des juifs, ils sont soulagés parce que c’est facile à
comprendre. La vérité est beaucoup trop compliquée pour la plupart des gens. + Lire la suite
carre
06 mai 2012
Lignes de faille raconte à la première personne l'histoire de quatre générations, à travers le récit de
quatre enfants : sol (2005), randall (1983), sadie (1962), Kristina / Erra (1945), témoins de la folie
des hommes et que chaque destin aura des conséquences directes sur la génération suivante.
Chaque histoire s'imbriquant les unes dans les autres telle des poupées russes. Un roman vu à
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hauteur d'enfants sur la filiation pour comprendre le monde si compliqué des adultes, Huston
déroule ces histoires de façon remarquable tant dans sa construction originale que dans l'écriture
fluide et agréable. L'auteur franco canadienne signe une nouvelle fois un roman d'une grande force,
brillant, poignant, tout en nuance. Nancy Huston confirme toute son originalité et son intelligence
avec ce roman dont on ne sort pas indemne. Récompensé par les prix "Fémina" et "France
Télévisions".
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