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Le Mec de la tombe d'à côté PDF Télécharger de Katarina Mazetti - Vous cherchez ebook Le
Mec de la tombe d'à côté PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Le Mec de la
tombe d'à côté 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 Mec de la tombe d'à côté, 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 Mec de la tombe d'à côté 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 Mec de la tombe d'à côté PDF, EPUB.
Le Mec de la tombe d'à côté PDF Télécharger de Katarina Mazetti - Désirée se rend
régulièrement sur la tombe de son mari, qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune.
Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres.
Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que le
tape-à-l'œil de la stèle qu'il fleurit assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme
familiale avec ses vingt-quatre vaches lai...

Détails Le Mec de la tombe d'à côté
Le Titre Du Livre

Le Mec de la tombe d'à côté

PDF File: Le Mec de la tombe d'à côté PDF Télécharger de Katarina Mazetti

Le Mec de la tombe d'à côté PDF Télécharger de Katarina Mazetti

Auteur

Katarina Mazetti

ISBN-10

2742771905

Editeur

Actes Sud

Catégories

littérature

Évaluation du client 3.51 étoiles sur 5 de 6326 Commentaires client
Nom de fichier

le-mec-de-la-tombe-d-à-côté.pdf

La taille du fichier

23.08 MB

Bunee
16 août 2009
Il se passe beaucoup de choses dans les cimetières, y compris les rencontres improbables. Désirée,
bibliothécaire écolo mangeant bio, intellectuelle sans éclat, est désormais veuve d'un mariage sans
passion. Elle traîne son ennui et sa solitude, à défaut de sa peine, devant la tombe de feu son époux.
Une tombe à l'image de ce dernier - sobre et stricte. 35 ans, pas d'enfant, et sa vie à refaire, sans
grande conviction. Elle passe donc son temps libre dans ce cimetière, fantôme assis devant la tombe,
perdu dans ses pensées. Pas de fleurs, son mari ne l'aurait pas souhaité. Elle se rend compte qu'elle
a un voisin de deuil, dont elle ignore au départ tout. Une casquette de forestier, une main abîmée,
qui s'assit régulièrement devant la tombe de ses parents, une tombe kitchissime, pétrie d'angelots et
de guirlandes, au pied de laquelle fleurissent de nombreuses fleurs. Il s'appelle Benny, agriculteur
de son état, bataillant pour faire survivre l'exploitation et ses vaches laitières. Et ce quelque chose
qui pourrait être banal va devenir, dans ce roman, vivant et original: le récit alterne les points de
vue et on se rend alors compte qu'au début "le forestier" ne peut pas piffrer "la beigeasse". Elle
l'agace tellement qu'un jour il la visualise dans une tenue abracadabrante ... Ne pouvant réprimer un
sourire quand il la regarde, il va se passer à cet instant précis un petit miracle: pour une raison
complètement différente (une petite pas loin avec un arrosoir rose) Désirée sourit à son tour en sa
direction. C'est une erreur qui n'aurait pas du se produire. C'est le premier quiproquo d'une longue
série... Un rat des champ et un rat des villes qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et c'est à ce
moment que je vous dégaine un teaser digne des harlequinades 2009: "L'amour suffira-t-il à aller audelà de leurs différences???" "Peuvent-ils s'aimer alors que tout les sépare?" C'est vrai que c'est bon
enfant... Heureusement, ce roman est un trésor d'humour. La différence des modes de vie de Désirée
et de Benny pose une vraie question, celle de savoir qui doit se sacrifier pour qui, comment est
appréhendée la notion de conciliation au sein du couple, la limite de l'abnégation, et à quel moment
la volonté de se préserver limite celle de vouloir faire plaisir à l'autre. D'autres considérations
émaillent ce roman, comme par exemple le rapport de la femme à la maternité, l'angoisse de
l'horloge biologique et la pression sociale que subissent les individus à la marge des comportements
majoritaires. Est également dressée de façon très adroite une photographie des préjugés que
certaines parties de la population nourrissent à l'égard des autres. Désirée et Benny se croisent, se
quittent, et se croisent à nouveau ... Beaucoup d'humour et d'ironie dans l'écriture donc, une
traduction brillante nous offrant un style fluide et vivant, le tout servant une histoire bien goupillée
et des personnages bien étoffés. Je vous le recommande sans hésiter :) + Lire la suite
BMR
08 décembre 2009
[...] Et j'étais tombé amoureux d'elle. Ce n'était pas exactement un déclic. Plutôt comme quand je
touche la clôture électrique sans faire gaffe.
carre
15 octobre 2012
Désirée et Benny se rencontrent au cimetière. Deux solitudes que pourtant tout oppose, Désirée est
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bibliothécaire, Benny lui est agriculteur. Et pourtant ces deux là vont s'aimer. Mais leurs différences
seront-t-elles un frein à leur amour ou un enrichissement ? Katarita Mazetti signe un roman plein
d'humour sur les relations amoureuses de deux êtres en pleine déconfiture sentimentale. D'ailleurs,
Mazetti en fait parfois trop, ce qui nuit à la crédibilité des personnages, Désirée par exemple, à
tendance à penser comme un charretier alors qu'elle est sensée être l'intellectuelle, alors que pour
Benny, l'auteur n'évite pas toujours les clichés liés à sa situation. La fin bien qu'inattendue me laisse
perplexe. Hormis ces petites réticences, « le mec de la tombe d'à côté » vous fait passer un moment
agréable, avec deux héros attachants et drôles.

Similar Books of Le Mec de la tombe d'à côté
Horreur boréale par Asa Larsson
La voiture de pompiers disparue par Maj Sjöwall
Notre besoin de consolation est impossible à rassasier par Stig Dagerman
Meurtriers sans visage par Henning Mankell
Millénium, Tome 1 : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes par Stieg Larsson
Millénium, Tome 1 : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes par Stieg Larsson
Millénium, Tome 2 : La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette par Stieg Larsson
Millenium, Tome 3 : La reine dans le palais des courants d'air par Stieg Larsson
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire par Jonas Jonasson
La Princesse des glaces par Camilla Läckberg
Les chaussures italiennes par Katarina Mazetti
Millénium, Tome 2 : La fille q.. par Katarina Mazetti
Le vieux qui ne voulait pas .. par Katarina Mazetti
Nos séparations par Katarina Mazetti
La Bicyclette bleue, tome 1 par Katarina Mazetti
Où es-tu ? par Katarina Mazetti
Le caveau de famille par Katarina Mazetti
Les larmes de Tarzan par Katarina Mazetti
Entre Dieu et moi, c'est fini par Katarina Mazetti
Ma vie de pingouin par Katarina Mazetti
Mon doudou divin par Katarina Mazetti
Entre le chaperon rouge et l.. par Katarina Mazetti

PDF File: Le Mec de la tombe d'à côté PDF Télécharger de Katarina Mazetti

