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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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Lecturejeune
01 décembre 2006
Lecture jeune, n°120 - Jamais un roman n’avait montré à quel point nous héritons des névroses que
nos parents et nos grands-parents nous ont léguées. Avec une grande finesse et une tendresse
infinie, Nancy Huston dépeint les fragilités de quatre personnages, à des périodes clés de leur
existence. Sur fond de guerre, et de mésentente familiale, chacun y apparaît comme victime de sa
propre histoire et de l’histoire avec un grand H. Il y a Kristina ballottée de famille en famille, qui
survit en se consacrant au chant, Sadie sa fille, qui souffre de l’indifférence d’une mère si peu
maternelle, et se sent minable par rapport à elle, Randall, fils de Sadie, effrayé par la violence du
monde, et que sa mère, obnubilée par ses recherches, ne parvient pas à rassurer, enfin Sol, fils de
Randall, fasciné au contraire par la violence, au point de se masturber devant des images de la
guerre en Irak. La grande originalité de Lignes de faille consiste à les présenter dans un ordre
contraire à la chronologie, dans quatre récits qui tels des poupées russes, s’emboîtent parfaitement,
le suivant apportant la clé du précédent. Un grand roman, à nos yeux le meilleur de Nancy Huston.
Lignes de faille a obtenu le prix Femina en octobre 2006. ndlr Anne Lanchon
mandarine43
27 mars 2011
Présentation du livre par son auteur, Nancy HUSTON : " 'Lignes de faille' est un roman construit à
rebours. Il est composé de quatre chapitres où nous sommes successivement dans la tête de quatre
enfants, chacun étant le parent du précédent. Cela commence en Californie en 2004, avec ce petit
garçon qui s'appelle Sol. Dans le deuxième chapitre, on est en 1982, dans la tête de son père,
Randall, à New York ; dans le troisième chapitre, dans la tête de sa mère à lui, en 1962 : elle a
toujours 6 ans, et on est à Toronto ; finalement en 1944-45, dans la tête de Cristina, l'arrière-grandmère du premier petit garçon, en Bavière, pendant la guerre. Ce livre a été une expérience assez
complexe. Il est difficile, je dois dire, de vivre dans la tête des enfants. J'ai voulu le faire, parce qu'il
me semble que même les gens qui n'aiment pas les enfants et qui ne vivent pas avec eux
comprennent que l'enfance est une expérience unique, irremplaçable, intense, grave, sérieuse, et
gardent des souvenirs très forts de cette époque de notre vie. Au fond, j'ai voulu explorer l'histoire
de la deuxième moitié du XXe siècle, à travers ces regards de tout-petits, parce que je suis
convaincue que c'est à cette époque-là, dans le chaudron des émotions bouillonnantes, chaotiques de
ces petits qui sont en train d'apprendre le monde, que sont forgés nos opinions politiques, nos
préjugés, nos haines, nos peurs, parce que nous observons ce qui se passe autour de nous, nos
parents surtout et tout ce qui peut les bouleverser : le fait de les voir paniqués ou en conflit ou
effondrés ou humiliés a un impact extrêmement fort. Pour résumer le livre, nous pourrions peut-être
reprendre la phrase d'un père, Aron, le père de Randall dans le livre, qui dit que le problème avec
l'espèce humaine, c'est que les gens ont des tripes à la place du cerveau. Ils pensent avec leurs
tripes et pas avec leur cerveau. Je souhaite aux lecteurs un beau voyage en arrière, dans le temps,
dans la tête de ces petits, en espérant qu'ils vont pouvoir les prendre dans leur cœur comme moi, je
les ai." + Lire la suite
Neigeline
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08 mars 2010
Une fois je me suis caché dans leur cave au fond d'une énorme boîte en carton et quand les cousins
sont descendus je les ai entendus m'appeler "Randall ! Randall !" mais ma cachette était tellement
bonne qu'ils ne mont pas trouvé et pour finir ils ont renoncé et sont sortis jouer au frisbee dans le
jardin en m'oubliant complètement. Pendant ce temps j'étais encore dans la boîte, j'attendais,
j'attendais et quand je suis sorti enfin j'étais frigorifié et ankylosé et, en me voyant, mes cousins
n'ont même pas dit "Où étais-tu ? On t'a cherché partout !" J'étais blessé de ne pas leur avoir
manqué et je me suis dit que la mort devait être comme ça : la vie continue tranquillement sans toi.
+ Lire la suite
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