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Apprendre à lire PDF Télécharger de Sébastien Ministru - Vous cherchez ebook Apprendre à
lire PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Apprendre à lire 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 Apprendre à lire, 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 Apprendre à
lire 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 Apprendre à lire PDF,
EPUB.
Apprendre à lire PDF Télécharger de Sébastien Ministru - Approchant de la soixantaine,
Antoine, directeur de presse, se rapproche de son père, veuf immigré de Sardaigne voici bien
longtemps, analphabète, acariâtre et rugueux. Le vieillard accepte le retour du fils à une condition :
qu'il lui apprenne à lire. Désorienté, Antoine se sert du plus inattendu des intermédiaires : un jeune
prostitué aussitôt bombardé professeur. S'institue entre ces hommes la plus étonnante des relations.
Il y aura des cris, il y aura des joie...
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nathavh
22 avril 2018
Son écriture, malhabile, curieusement encombrée de courbes et d'arrondis, ne reflétais pas
l'homme, mince, tendu et anguleux, que je connaissais. La forme des signes qu'il traçait avec cette
volonté de prendre beaucoup d'espace révélait une autre part de lui, longtemps enfouie et qui,
c'était vraiment çà le miracle, lui rendit le sourire qu'enfant on lui avait confisqué.
fanfanouche24
26 janvier 2018
Ce premier roman "Apprendre à lire"..., je l'ai déniché hier soir par hasard, toujours... sauf mon
regard attiré par cette couverture au rouge claquant, repéré il y a déjà un bon moment, avec le choix
d'un autre titre de cette collection : "Histoire d'oeils" de Philippe Constamagna, qui m'avait
enthousiasmée... Ce premier roman est un extraordinaire coup de coeur. J'ai lu ce récit aussi
bouleversant que pudique, sans fioritures, d'une traire, cette nuit ! Je suis même triste de l'avoir déjà
achevé... Un récit d'apprivoisement filial, le rapprochement entre un fils, patron de presse, homo,
arrogant et cynique, et son père, sarde, au parcours douloureux d'étranger analphabète, d'un autre
siècle. Ce père retrouve sur le tard son fils, et le sollicite pour lui apprendre à lire et écrire. le fils,
accaparé par son travail, ne le prend guère au sérieux, estimant plus cette demande comme une
lubie de vieillard...Peu patient ,piètre pédagogue, il tente toutefois d'apprendre à lire à son
paternel... finalement il trouvera un escort boy (service qu'il sollicite régulièrement, en dépit d'une
vie commune heureuse, de près de 30 ans, avec son compagnon, Alex, artiste peintre). Cet escort
boy, Raphaël, dit Ron, ... fait cela pour payer ses études afin de devenir instituteur... A l'infinie
surprise du fils, ce père grincheux, acariâtre, impossible taiseux... va s'attacher à ce jeune homme,
prendre plaisir à apprendre avec son soutien, se confier, parler enfin... de lui, de sa vie... Ron va
prendre ce défi, et cette tâche avec sérieux et bienveillance, envers ce vieux Monsieur... Il deviendra
involontairement le médiateur entre le fils et le père... "Que mon père ne sache ni lire ni écrire, je
n'y avais jamais pensé. Je n'avais jamais remarqué chez lui un quelconque sentiment de honte car je
croyais mon père plus fort que la honte. (p. 23) "Lire et écrire, comme inspirer et expirer, ce sont
des gestes naturels que personne ne se souvient d'avoir appris." (p. 35) Une très émouvante histoire
de retrouvailles entre un fils mal-aimé et incompris d'un père, lui-même englué par ses fantômes:
une enfance de maltraitance , comme berger, sans la possibilité d'aller à l'école, une Sardaigne
pauvre, archaïque, un père terrifiant...l'exil, le départ de la terre natale, le travail harassant dans les
mines du Nord, la mort prématurée de son épouse, son incompréhension et son indifférence
apparentes envers son fils...Je n'en dévoile pas plus... car l'écriture très fine de l'auteur provoque
une grande émotion...et une progression lumineuse, pleine de surprises... Une authentique pépite
que ce roman qui traite avec subtilité de sujets délicats et douloureux... Restent ces graines de
Renaissance, si précieuses car si tardives, ayant même failli "ne pas être": les retrouvailles d' un fils
et son père... Enfin un dialogue amorcé grâce à l'apprentissage tardif, mais combien déterminé de ce
père vieillissant....de la LECTURE....L'accompagnement enfin serein d'un fils envers son "paternel
vieillissant".. retournant ensemble sur la terre sarde, etc. Je ne peux pas résister à transcrire une
dernière citation... qui me plaît infiniment ! "- Mais à quoi ça va te servir de savoir lire ? - A quoi ça
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va me servir ? Mais à lire. Peut-être que lire, ça fait mourir moins vite." (p. 33) Je trouve d'autant
plus juste le nom de la collection, publiant ces thématiques délicates et ce premier roman, "Courage"
[qui est aussi le nom d'une revue parallèle, lancées toutes deux en 2015, par Charles Dantzig] [
Petits bonheurs supplémentaires: mon attirance envers la Sardaigne, île natale de l'une des
premières femmes, Prix Nobel de Littérature, Grazzia Deledda... qui justement narre avec force et
talent ce monde des bergers...et... deuxième fort souvenir que le narrateur évoque : le film des
frères Taviani, "Padre Padrone", film qui m'avait "tourneboulée"..; à sa sortie !] + Lire la suite
sylvaine
01 mars 2018
Un premier roman prometteur, un sujet peu souvent abordé me semble t'il , la relation père -fils
quand le père se fait vieux , des critiques chaleureuses, bref toutes les conditions semblaient réunies
pour un grand moment de lecture. Mais voilà cela n'a pas été le cas. A trop attendre on est souvent
déçu! Sébastien Ministru sait écrite cela va sans dire, la plume est incisive, souvent sèche voire
rebelle . La relation entre un père tyrannique, grossier, malotru , inculte, analphabète et un fils
intransigeant, bien élevé, cultivé, homosexuel, n'a pas été des plus faciles, elle n'est toujours pas
aisée quand s'ouvre ce récit mais le temps ou du moins les quelques semaines qu'il reste à vivre à ce
père de 83 ans vont apaiser un peu les choses. Que m' a t'il manqué je ne sais pas vraiment mais il
m'a manqué le petit quelque chose qui permet de se dire que l'on vient de lire un roman qui aura sa
place dans notre mémoire littéraire, ce ne sera pas le cas de celui-ci même si je me suis sincèrement
réjouie que ce vieux père ait réussi à sortir de son illettrisme . Au final n'est-ce pas tout simplement
le manque d'empathie et de tendresse exsudant de chaque ligne, de chaque page que j'ai trouvé
insupportable ? Va savoir! Un grand merci aux Editions Grasset via NetGalley pour cette découverte.
Roman présent dans la sélection hiver 2018 des 68 premières fois + Lire la suite
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