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La fille de papier PDF Télécharger de Guillaume Musso - Vous cherchez ebook La fille de
papier PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où La fille de papier 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 La fille de papier, 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 La fille de
papier 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 La fille de papier PDF,
EPUB.
La fille de papier PDF Télécharger de Guillaume Musso - "Trempée jusqu’aux os et totalement
nue, elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d’une nuit d’orage. - D’où sortez-vous ? - Je suis
tombée. - Tombée d’où ? - Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi ! " Tom Boyd, un
écrivain célèbre en panne d¹inspiration, voit surgir dans sa vie l’héroïne de ses romans. Elle est jolie,
elle est désespérée, elle va mourir s’il s’arrête d’écrire. Impossible ? Et ...
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Guillaume Musso, Guillaume Musso un auteur d'origine Française sévissant sur le même terrain de
prédilection que Marc Levy ou plus précisément la romance contemporaine pouvant par moment
flirter très intimement avec le fantastique. Je ne sais plus depuis combien de temps j'hésitais à me
familiariser avec son style mais, pour se faire, mon choix se porta tout d'abord sur le titre "La fille de
papier". En débutant ma lecture je ne savais absolument pas où je mettais les pieds, serait-ce un
récit psychologique, contemporain ou fantastique? Tom Boyd écrivain ayant le vent en poupe et
jouissant d'un succès hors norme se voit du jour au lendemain suite à une rupture amoureuse plongé
dans une profonde dépression. Hermite, accumulant les scandales avec pour témoins journalistes et
paparazzis, se noyant jour après jours un peu plus dans l'alcool et les médicaments, Tom est au bout
du rouleau et se retrouve également dans l'incapacité d'écrire. Ses deux meilleurs amis Milo et
Carole malgré leur impuissance face à la détresse de leur ami feront tout pour tenter de le sortir de
sa torpeur. Une nuit, après avoir ingurgité sa dose médicamenteuse accompagné d'alcool, Tom se
retrouvera nez à nez avec une jeune fille nue dans son salon, cette dernière lui révèlera être Billie
Donelly l'héroïne de son roman et le suppliera de finir d'écrire sa saga car, sans ça la jeune fille
mourra...Après cette révélation plus que surréaliste et difficile à digérer Tom remettra en question la
santé mentale de la jeune fille ayant pénétré par effraction chez lui ainsi que sa propre instabilité
depuis ces derniers moi. Cependant, Billie apportera des preuves irréfutables à Tom lui prouvant
qu'elle est réellement ce qu'elle entend à la grande stupéfaction de Tom. Un marché sera alors
conclu entre le romancier et sa création, Billie s'engagera à aider ce dernier à récupérer l'amour de
sa vie et Tom en échange, se devra de conclure sa série. C'est ainsi que pourra débuter l'aventure
rocambolesque de Tom et Billie à travers le monde. Pour mon premier Musso dont je redoutais tout
de même la lecture au vu des critiques criant soit au génie ou alors tout son contraire, je dois dire
que "La fille de papier" a été pour moi un titre agréable mais pas transcendant. J'ai relevé que
l'auteur a su faire preuve d'originalité concernant le prologue où, par le biais de divers articles de
journaux s'entrecroisant nous découvrons Tom Boyd avant sa rencontre avec celle qui lui brisera le
coeur, pendant son idylle puis lors de sa longue chute en enfer. Une façon atypique et innovante de
nous mettre dans le ton dès le départ. Guillaume Musso est pourvu d'une plume simple mais
addictive nous faisant tourner les pages à une vitesse folle, sans compter sur un humour très présent
par le biais de la jeune Billie. Concernant les personnages je me suis pour la plupart attachée à eux.
Que cela soit la pétillante Billie, jeune femme entière, affublée d'une franchise et d'un franc parlé
désarmant qui n'aura de cesse de vouloir aider Tom à remonter la pente et ce même contre le grès
de ce dernier. Billie sera également frappée d'une incroyable maladresse ce qui plongera très
souvent Tom et cette dernière dans le pétrin nous gratifiant de scènes souvent hilarantes. Étant
pourvue de beaucoup de caractère et refusant de se laisser marcher sur les pieds, Billie et Tom
auront au début une relation des plus houleuse et explosive se terminant par d'indénombrables
accrochages. Concernant Tom j'ai mis plus de temps à l'apprécier au vu de sa personnalité assez
hautaine et froide au départ. Puis, au fur et à mesure de l'avancée de cette aventure au côté de
Billie, des facettes insoupçonnées et touchantes feront surface. Ce romancier pourvu d'une immense
fortune nous fera découvrir un passé sordide et peu reluisant partagé avec ses deux meilleurs amis
Carole et Milo, un trio qui a eu la force et la chance de sortir du ghetto sans toutefois être parvenu à
vaincre leur démons. "La fille de papier" n'abordera pas uniquement la survie de Billie et du retour à
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la vie de Tom mais concernera également Carole et Milo qui bénéficieront d'une place toute
particulière qui les mettra tout deux face à leur problème respectif. Un duo touchant qui évoluera
lentement mais surement non sans heurte et incompréhension. Abordons à présent ce qui m'a
dérangé. Le rythme fut pour moi bien trop saccadés de part l'alternance entre les diverses
tribulations de chaque groupe. Ensuite je citerai la chasse au livre au quatre coin du monde m'ayant
vraiment plus que lassé, je n'avais qu'une envie sauter ces passages, hors, de peur de manquer des
scènes ou dialogues clés je me suis forcée. Trop de longueurs inutiles censés maintenir le suspense
mais qui à la longue plombait ma cadence de lecture. Pour finir je citerai l'évolution de la relation
entre Billie et Tom traitée de manière superficielle voir maladroite. Un jour il la déteste et le
lendemain sans prévenir il l'aime. Une transition qui aurait mérité d'être amenée de manière plus
subtile afin de rendre plus réaliste et touchante ce revirement. Je terminerai sur une note positive
concernant une révélation inattendue nous offrant un nouvel éclairage à cette oeuvre, effaçant du
coup ses quelques défauts au passage. Une lecture s'étant avérée agréable et distrayante pourvue
de personnalités résolument humaines et attachantes. Un roman étant parvenu à me surprendre
grâce à son ultime rebondissement nous offrant une conclusion émouvante et empreint d'une douce
nostalgie. + Lire la suite
Nionie
01 juillet 2010
Le bonheur est une bulle de savon qui change de couleur comme l'iris et qui éclate qd on la touche. [
Balzac ] Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer tes faiblesses sans que l'autre s'en serve pour
augmenter sa force . [ Cesare Pavese ] les seuls amis dignes d'interet sont ceux que l'on peut
appeler a 4h du matin [ Marlène Dietrich ] c'est le destin qui distribue les cartes, ms c'est nous qui
les jouons [ Randy Paush ] + Lire la suite
Hugo
06 avril 2010
Juste après avoir terminé La fille de Papier... - Maman, papa, asseyez vous, il faut qu'on parle...
Voilà, bon, vous savez que la vie est comment dire ...euhhh...compliquée et depuis quelques temps,
j'essaie des trucs, je tente de nouvelles expériences... et .... - Mon garçon ne me dis pas que tu as
recommencé à lire MUSSO.... je ne veux même pas en entendre parler... - Mais putain pa' je sais pas
ce qui s'est passé, je vous jure, j'avais pourtant pris mes précautions : une barbe de 2 semaines, pas
de douche, je me suis même repassé la coupe du monde 98, suivie de STAR WARS... - Ah non,
mélange pas ZIDANE et YODA à tes conneries...bon allé j'en ai assez attendu, je vais chercher une
mousse et je me tire... - Man' , papa est fâché n'est ce pas ? - T'inquiète pas chérie ça lui passera, par
contre il faut que tu arrêtes de te maquiller comme ça, en plus ton mascara a coulé sur ma robe de
mariée...regarde moi ce travail... - désolé man' de toute façon, j'ai fini le roman, tout devrait rentrer
dans l'ordre maintenant... - Je l'espère mon fils, je l'espère... - Au moins jusqu'au prochain....? C'est
un mec qui m'a raconté cette histoire de dingue... la grosse honte...Bref, Je me suis dis que vous
aimeriez connaitre ce témoignage poignant ... + Lire la suite
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