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Le pays sans adultes PDF Télécharger de Ondine Khayat - Vous cherchez ebook Le pays sans
adultes PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Le pays sans adultes 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 pays sans adultes, 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 pays sans adultes 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 pays sans adultes PDF, EPUB.
Le pays sans adultes PDF Télécharger de Ondine Khayat - J'ai onze ans, et je vis dans une
famille complètement tordue. Heureusement qu'il y a mon frère Maxence. Lui, c'est mon manuel de
savoir-survivre. Le soir, on ferme nos oreilles à double tour, pour ne plus entendre les cris de nos
parents qui se disputent. Croyez-moi sur parole, la vie, c'est pas pour les enfants. Maxence a préféré
partir au Pays sans Adultes. Moi, j'ai voulu le rejoindre, mais je me suis trompé de chemin. Avec mes
nouveaux amis, Valentine et Hugo, ...
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Attention, ce livre fait mal. Deux jeunes frères et leur mère, aimante mais faible, vivent un enfer
quotidien, aux prises avec un père et mari alcoolique et violent. C'est le témoignage de Slimane, 11
ans, qui parle avec ses mots et sa poésie d'enfant désespéré. C'est la parole de Slimane et de son
frère Maxence, plus âgé, moins innocent que Slimane, plus désespéré encore. Tellement désespéré
qu'un jour il commet l'irréparable : il part tout seul pour le pays sans adulte, en laissant là Slimane
et sa peine, immense, infinie. Slimane à son tour tente de le rejoindre, sans succès. du coup il se
retrouve dans un autre pays sans adulte : le service psychiatrie de l'hôpital pour enfants. Là-bas il va
réapprendre à vivre, à avoir confiance dans les adultes. Mais ça ne va pas se faire tout seul, il va
falloir l'aide d'une petite fille qui refuse de grandir et d'une mamie qui n'attend plus rien de la vie.
C'est dur, c'est sans concession, c'est un témoignage de ce que vivent des millions d'enfants tous les
jours. Livre audio interprété superbement par Véronique Groux de Miéri et Hervé Lavigne. Je ne
savais pas que je prenais un tel livre en choisissant ce livre audio à la médiathèque l'autre jour... je
croyais que c'était un livre d'anticipation, genre mad max... d'où mon grand désarroi et mon envie de
couper le cd plus d'une fois... Je ne suis pas très fan de ce genre de littérature. Mais finalement,
après la première partie très sombre, limite caricaturale, la seconde partie devient plus poétique,
plus positive aussi malgré le désespoir du propos, et les "liseurs" étant impeccables, j'ai continué
jusqu'au bout. Un bon livre au final. + Lire la suite
summerday
10 juin 2013
Le pays sans adultes est un très beau roman sur des sujets difficiles traités de façon poétique grâce
à la narration d'un garçon de onze ans très sensible. le livre traite de la violence conjugale, de la
mort, du deuil, de la peur, du pardon, de la maladie et de tant de choses en filigrane. L'auteur nous
embarque dans le quotidien ultra violent de deux frères qui ne connaissent de la vie que sa noirceur
et ne voient pas d'échappatoire à la situation. Malgré tout Maxence, l'aîné, essaie de les protéger en
inventant un monde féerique afin de s'échapper du démon qui vit avec eux. Les scènes de violence et
les sentiments dépeints sont réalistes et nous mettent la boule au ventre. le talent de l'auteur est de
ne jamais tomber dans la facilité et les clichés sociaux. Ce qui est dit à travers toutes ces images est
juste et sensible. Lorsque les détails les plus sombres sont évoqués on sent même une vraie pudeur.
Il ne s'agit pas de cacher ou d'amoindrir le récite mais juste de lui éviter de tomber dans la lourdeur.
À aucun moment on ne quitte la narration de Slimane, ce gamin à l'imagination débordante et à la
langue bien pendue. le récit est souvent comique grâce aux bons mots du garçon et sa naïveté. Ce
livre est aussi un très beau livre sur la fraternité. La relation de Maxence et Slimane est d'une
complicité et d'une douceur absolue, c'est très beau. Ses amis Valentine et Hugo sont aussi
attendrissants. Je ne peux que vous encourager à découvrir ce texte à la plume si inventive + Lire la
suite
LiliGalipette
03 juillet 2009
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Roman d'Ondine Khayat. Slimane a onze ans. Lui et son frère Maxence, treize ans, subissent la
violence de leur père, qu'ils appellent le Démon. le Démon les frappe et frappe leur mère, une
femme faible, amoureuse, incapable de sauver ses enfants de la folie d'un père meurtrier, incapable
de se sauver elle-même. Les deux frères se soutiennent, s'inventent des mondes heureux, forgent
des rêves pour survivre, existent l'un pour l'autre. Mais à force d'endurer jour après jour les coups,
les cris, les disputes, à force de vivre dans la peur, dans l'attente effrayée et dans l'ombre, Maxence
perd pied et décide de partir au Pays sans adultes. Slimane tente de le suivre, mais il se perd en
chemin. Avec ses nouveaux amis, le Pitbull, Valentine, Hugo, Marguerite et Sidonie, Slimane décide
de sauver les enfants malheureux, de les débarasser de tous les Démons, et de rendre le sourire à
toutes les mamans. Quelle prose sublime! J'ai frissonné souvent en tournant les pages. La détresse
de cet enfant battu et affolé est poignante. Les questions innocentes qu'il pose sont riches d'une
grande sagesse et d'une douceur magnifique. le style d'Ondine Khayat est superbe, délicat et
sensible. Je recommande ce livre sans aucun doute. Je l'ai dévoré en deux soirées, avec une boîte de
mouchoirs à mes côtés. Et je ne résiste pas au plaisir d'en livrer quelques extraits révélateurs du
talent de l'auteure. Page 18: "Les battements de nos coeurs, c'est rien d'autre que les murmures de
tous ceux qui habitent dedans. Quand il n'y a plus personne, il s'arrête de battre. Il faut un grand
coeur pour y mettre tous ceux qu'on aime, et laisser de la place à tous ceux qu'on va aimer, mais
qu'on ne connaît pas encore." Page 62: "Je me bouche les oreilles pour ne plus entendre tous ces
mots blessants. le Démon, quand il parle, on dirait une marée noire. Comme celles qu'on voit à la
télé. Les beaux oiseaux blancs sont recouverts de mazout. Ils meurent parce qu'on leur a mis
tellement de saleté sur eux qu'ils ne peuvent plus voler. Moi aussi, j'ai du mazout partout, et des fois
je peux même plus respirer. Quand je marche, on dirait qu'il y a du goudron sous mes pieds. Je reste
collé. La vie est trop étroite pour moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Il y a une pierre à l'intérieur de
moi. Une pierre impossible à soulever. C'est l'intifada dans mon coeur, ça cogne, ça cogne... Il pèse
une tonne. Des fois, quand je pose ma main dessus, je l'entends même plus battre. " Page 155: "Je
pleure parce que mon frère préféré était tellement triste qu'il est parti sans me prévenir. Je pleure
parce qu'il ne m'a pas emmené avec lui alors qu'il avait juré craché. Je pleure parce que j'ai peur de
ne plus jamais el revoir. Je pleure parce que je ne peux pas vivre sans lui." Merci au site chezlesfilles
et aux éditions Anne Carrière de m'avoir fait découvrir ce livre. + Lire la suite

Similar Books of Le pays sans adultes
Poil de Carotte par Jules Renard
Le Sagouin par François Mauriac
Les filles au chocolat, Tome 4 : Coeur coco par Cathy Cassidy
Ma raison de vivre, tome 1 par Rebecca Donovan
La maladroite par Alexandre Seurat
La maladroite par Ondine Khayat
L'Enfant dans le placard par Ondine Khayat
Poil de Carotte par Ondine Khayat
Vipère au poing par Ondine Khayat
L'enfant oublié par Ondine Khayat
Les noces barbares par Ondine Khayat
Debout les vieux ! par Ondine Khayat
Le prince charmant est infidèle par Ondine Khayat
Les petits soleils de chaque.. par Ondine Khayat
Les petits bonheurs par Ondine Khayat
Lucine par Ondine Khayat
Ben hurle : La vie sexuelle .. par Ondine Khayat

PDF File: Le pays sans adultes PDF Télécharger de Ondine Khayat

