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Les filles de la pluie PDF Télécharger de Jérôme Leroy - Vous cherchez ebook Les filles de la
pluie PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Les filles de la pluie 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 Les filles de la pluie, 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 Les filles de la pluie 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 Les filles de la pluie PDF, EPUB.
Les filles de la pluie PDF Télécharger de Jérôme Leroy - Dans un monde où le soleil n'existe
plus, l'espoir a-t-il vraiment disparu ? Ces derniers temps, Malika rêve du soleil. Pourtant, elle n'a
jamais vu en vrai cette immense boule chaude et jaune car à V-341, il pleut depuis des siècles...
Enfin, c'est ce qu'on dit. Ce monde est très réglementé, alors Malika garde pour elle toutes ses
questions, même si son quotidien lui semble de plus en plus oppressant. Surtout depuis qu'un
incon...
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Jangelis
05 avril 2018
Prologue Le rêve de Malika Cette nuit, Malika rêve du soleil. Cela lui arrive de plus en plus souvent.
ReveursEtMangeursDePapier
14 avril 2018
An 175 après le Grand Bouleversement. Malika est une adolescente qui rêve de voir le soleil et ses
rayons dorés. Elle rêve encore et encore de sentir sa douce chaleur, alors que les hommes ne le
voient plus dans le ciel depuis des siècles. Son monde est pluvieux, triste, pollué et toxique.
Pourtant, Malika ne peut s'empêcher d'espérer autre chose... Malika et sa meilleure amie Chloé nous
font part de leurs interrogations sur la société dans laquelle elles vivent. Mais à V-341, on découvre
que poser des questions c'est prendre le risque d'être envoyer en Jardin-Clinique pour
comportement déviant et ne jamais en revenir. Malika et Chloé restent discrètes mais elles sont
inquiètes depuis qu'un jeune homme les épie. Elles ont peur d'avoir attirer l'attention et d'être
arrêtée par la Milice. Une certaine tension s'installe et on tourne les pages pour en savoir toujours
plus. L'auteur nous présente une vision futuriste de notre monde et en quelques pages le décor est
planté. le monde que nous connaissons n'est plus. Pourtant, tout comme les deux filles, on espère
qu'il y a autre chose derrière ce monde gris, dans lequel on travaille dur, dans lequel on s'épuise,
dans lequel il n'y a aucune lumière. Puis viennent les premières révélations qui, à la fois nous
révoltent et nous apportent un peu d'espoir. On entrevoit un monde plus juste, mais ce combat sera
long. Heureusement, nous rencontrons des personnages qui semblent avoir les épaules assez solides
pour assumer cette responsabilité et pour changer les choses... Verdict : Les filles de la pluie est une
petite lecture rapide et captivante. En moins de 150 pages, on découvre une vision futuriste des plus
crédibles avec un petit scénario efficace et rythmé. J'ai passé un agréable moment. C'est le genre de
récit que je pourrais tout à fait conseiller aux jeunes lecteurs qui souhaitent découvrir la dystopie et
les romans d'anticipation. Avec ce petit roman, je découvrais aussi la plume de l'auteur et il me
donne très très envie de me procurer Macha ou l'évasion, roman d'anticipation également, mais qui
s'adresse à un public un peu plus âgé. Lien : https://revesurpapier.blog4e.. + Lire la suite
EternelAdo
29 juillet 2018
En l'an 175 après «le Grand Bouleversement» Malika et Chloé ont 15 ans, elles ont grandi ensemble
et sont inséparables. A l'âge où il est normal de se poser des questions, de vouloir voir du pays, cela
représente un grand danger pour elles qui se sentent de moins en moins en sécurité, surveillées...
S'il y a quelque chose qui ne plaît pas du tout aux autorités, c'est la curiosité! La transmission est
une arme puissante. Que ce soit de la propagande ou au contraire, pour éviter de reproduire des
erreurs du passé ou encore pour prendre conscience des vérités dissimulées, des libertés volées...
Ajoutez y la volonté inébranlable de changer les choses d'une bande d'adolescents et vous obtenez
un mouvement de résistance, une lueur d'espoir, un rayon de soleil... "Norland", "Macha ou
l'évasion"... J'adore le travail de Jérôme LEROY et même pour 144 pages, difficile de résister à un
nouveau texte! Les filles de la pluie est une dystopie courte mais efficace. L'auteur nous présente
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une société d'une tristesse sans nom. Tout y est gris, pluvieux et pollué, contrôlé par un
gouvernement totalitaire impitoyable. «les écrans dans V-341 sont aussi des caméras». Mais les
nuages peuvent masquer une autre réalité... Votre avis m'intéresse... Vous pouvez aussi retrouver
toute l'actualité de mon blog sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/eternelAdo Lien :
https://journalduneternelado.. + Lire la suite
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