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Le placard PDF Télécharger de Kim Messier - Vous cherchez ebook Le placard PDF, EPUB?
Vous serez heureux de savoir que ce moment où Le placard 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
placard, 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 placard 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 placard PDF, EPUB.
Le placard PDF Télécharger de Kim Messier - À douze ans, Léa se surprend à éprouver une
attirance pour une fille. Instinctivement, elle refoule ses sentiments par peur de la différence. À dixsept ans. Sa véritable nature s'impose de nouveau à elle. Mais Léa n'a pas changé d'avis : toute
vérité n'est pas bonne à dire. En tout cas, pas toujours et, surtout, pas la sienne. Elle choisit donc de
vivre dans le mensonge, déchirée entre son désir de se dévoiler et celui de se cacher. Par crainte
d'être pointée du do...
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L-Univers-d-Ocseve
04 juillet 2016
J'ai trouvé l'héroïne vraiment très agaçante, elle se cherche mais il y a tout de même des limites au
clichés. Ce livre se passe au Québec mais on ne le sait pas avant un long moment, il y a donc des
expressions que je n'ai pas comprise. Il s'agit d'un livre jeunesse malheureusement j'ai trouvé
beaucoup de faute, de phrase, de texte qui pour moi d'un point de vue français ne l'était pas après je
ne connais pas le parler au Québec. de même que pour certaine expressions qui pour moi ne se
disait pas en 2012 et encore moins aujourd'hui (message texte pour sms) hors comme l'on ne sait
rien sur le Québec dans l'histoire il est compliqué de savoir si ces expressions se disent réellement
là-bas. Pour plus cliquer sur le lien ci-dessous.. Lien : http://l-univers-d-ocseve.bl..
Sanguine
23 mars 2015
Ca faisait très longtemps que je n'avais pas lu un livre de la collection Tabou qui est publiée par les
Editions de Mortagne. J'aime bien cette collection qui nous propose différents ouvrages qui parlent
de tous les sujets qui préoccupent les adolescents entre 15 et 18 ans. Ce ne sont pas des sujets
amusants, ça passe du cancer à la maltraitance par exemple mais ce sont toujours des histoires très
bien écrites et traitées avec pudeur et délicatesse. J'aime cette collection ... À douze ans, Léa se
surprend à éprouver une attirance pour une fille. Instinctivement, elle refoule ses sentiments par
peur de la différence. À dix-sept ans, sa véritable nature s'impose de nouveau à elle. Mais Léa n'a
pas changé d'avis : toute vérité n'est pas bonne à dire. En tout cas, pas toujours et, surtout, pas la
sienne … Elle choisit donc de vivre dans le mensonge, déchirée entre son désir de se dévoiler et
celui de se cacher. Par crainte d'être pointée du doigt. Étiquetée. Mise à l'écart. S'il fallait que sa
famille, ses amis découvrent son secret … L'aimeraient-ils encore ? La rejetteraient-ils ? Seule
Frédérique, la copine de Léa, sait qu'elle est lesbienne. Mais leur amour naissant saura-t-il résister
aux cachotteries ? Encore une fois, la collection Tabou tape fort et nous propose une lecture sur le
thème de l'homosexualité féminine qui est un sujet assez rare dans la littérature qui s'adresse aux
adolescents. Nous découvrons Léa qui vit dans une banlieue tranquille de Montréal en compagnie de
ses parents. Elle adore aller faire du sport en salle avec sa mère. Elle a aussi deux meilleurs amis qui
sont en couple. Léa se cherche un peu et finit par découvrir sa "vraie nature", elle fait alors la
connaissance de Fréderique qu'elle a rencontré sur un site internet. J'ai beaucoup aimé Léa, elle est
extrêmement attachante, je pense que ça vient du fait qu'elle semble complétement perdue. C'est
une jeune fille plutôt fragile, peu sûre d'elle. On a envie de la prendre sous notre aile et de lui dire
que son choix de sexualité n'est pas grave. Ca ne fait pas d'elle quelqu'un d'anormal. En revanche, je
n'ai pas vraiment aimé Fred. Je ne sais pas trop pourquoi mais elle m'a tapé sur les nerfs. Cette fois
encore (décidément je me répète), l'histoire nous est racontée avec sensibilité et pudeur. Kim
Messier nous livre un récit tout en retenue, rien de vulgaire. C'est très sympa à lire, on a envie de
savoir comment Léa va s'y prendre pour "sortir du placard". J'ai été très frustrée par la fin, je ne
m'attendais pas du tout à une fin de ce genre et ça m'a un peu agacée il faut bien l'avouer. Comme il
s'agit d'un livre québecois, j'ai été parfois surprise par certains mots que nous n'utilisons pas en
France. J'ai bien ri lorsque j'ai découvert qu'embrasser quelqu'un se disait "frencher". Une histoire
un peu dérangeante par certains aspects mais qu'il est intéressant de lire, à mettre entre les mains
des jeunes filles qui se cherchent ... + Lire la suite
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leslecturesdeVal
14 décembre 2013
Encore un excellent ouvrage de la collection tabou que je viens de lire, un roman émouvant qui
démontre comment il est difficile pour les jeunes adolescentes de découvrir puis ensuite de vivre
leur homosexualité. du coté de l'histoire : Nous suivons Léa qui lorsqu'elle a 12 ans se voit offrir un
abonnement à la salle de gym, toute heureuse elle accompagne sa mère et fait la connaissance de
son entraîneur, une jeune femme qu'elle trouve sublime. Elle fait alors la découverte de son
orientation sexuelle. Celle-ci décide de la refouler. Pendant de longues années, elle se ment à ellemême, par peur du rejet de son entourage et de sa famille. Se considérant comme anormale. Sauf
qu'à 17 ans, elle ne peut plus se voiler la face, suite à plusieurs évènements et une rencontre avec
une fois de plus une jeune femme plus âgée qu'elle. Dans ce roman nous faisons pas mal de retours
en arrière pour comprendre les bouleversements que cette adolescente a vécus, ses doutes, ses
peurs, ses joies et ses victoires, mais surtout nous suivons son combat contre elle-même qui est
perdu d'avance et qui la détruit à petit feu. Du coté de l'écriture : L'écriture à la première personne
nous plonge directement dans les pensées de Léa, nous la suivons dans sa lutte intérieure, sans
jamais tomber dans le mélodrame. C'est un récit qui se contente de raconter sans jamais tomber
vraiment dans les préjugés, il nous laisse la capacité de ressentir par nous même les émotions et
nous permet d'en tirer nos propres conclusions. En conclusion : C'est un livre tout à fait émouvant,
prenant et assez atypique par cette histoire et ce sujet qui n'est pas souvent abordé dans les livres
jeunesse, c'est un livre à mettre dans toutes les mains des adolescent(e)s homosexuels et
hétérosexuels ou tout simplement dans les mains des adolescents qui se cherchent âgés tout de
même de 15 ans et plus notamment en raison de la sexualité qui est présente dans quelques scènes.
Lien : http://aupaysdelire.blogspot.. + Lire la suite
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