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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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Neigeline
08 mars 2010
Pendant le bénédicité il demande à Dieu de protéger père et mère et Lothar de l'ennemi et ça me
gène parce qu'il y a sûrement des familles en Russie qui lui demandent de protéger leurs hommes de
l'ennemi sauf que quand ils disent l'ennemi ils parlent de nous, et à l'église quand le prêtre dit qu'il
faut prier pour Hitler je pense aux gens dans les églises russes qui prient pour leur Guide à eux et je
peux imaginer le pauvre Dieu qui, là-haut dans les nuages, se prend la tête dans les mains et essaie
de faire plaisir à tout le monde et se rend compte que ne c'est tout simplement pas possible. + Lire
la suite
Lecturejeune
01 décembre 2006
Lecture jeune, n°120 - Récit à quatre voix, le dernier roman de Nancy Huston donne à chaque fois la
parole à un enfant de six ans, relayé ensuite par son parent direct : père, grand-mère, arrière-grandmère. Quatre destins d’enfants se succèdent ainsi à rebours, de génération en génération, entre
2004 et 1945. Détail curieux : un lien génétique les relie car ils possèdent tous un grain de beauté,
qui aura pour chacun une signification bien différente. Le titre évoque les fractures, dérives des
continents entre l’Amérique et la vieille Europe, mais aussi les blessures de l’histoire. Solomon, le
premier narrateur, surdoué et franchement détestable, est fasciné par les corps disloqués des
soldats et des civils, pris dans la tourmente de la guerre en Irak. Nancy Huston trace à travers lui le
portrait de l’Amérique de Bush, caricaturale et hautaine. A l’autre bout de l’arbre généalogique, se
situe son arrière-grand-mère Kristina, une petite Ukrainienne enlevée à sa famille par la Wehrmacht,
comme 250 000 autres enfants, dans le programme de germanisation de Himmler. Entre les deux, le
père de Sol, Randall, rejette l’histoire pour mieux vivre le présent, tandis que sa mère fouille le
passé de manière obsessionnelle. Si les thèmes abordés peuvent être difficiles pour les adolescents,
la structure du roman donne des repères pour décoder l’histoire. Qui connaissait l’existence des
fontaines de vie, ces pensionnats où l’on élevait des bébés dans le but d’aryaniser la population
allemande ? Les cassures dans les vies de chaque personnage font écho aux failles de l’Histoire. Ce
procédé narratif original, en puzzle, tient le lecteur en haleine d’un bout à l’autre du roman. Une fois
le livre terminé, on a envie de reprendre le récit en boucle. L’émotion, surtout dans les deux
dernières parties, va crescendo. Les narrateurs sont des enfants, et leurs interrogations devant des
situations trop lourdes, interpellent le lecteur dans un style direct. A conseiller vivement aux bons
lecteurs, suffisamment matures. Cécile Robin-Lapeyre
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
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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
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