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Prédatrice PDF Télécharger de Alissa Nutting - Vous cherchez ebook Prédatrice PDF, EPUB?
Vous serez heureux de savoir que ce moment où Prédatrice 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
Prédatrice, 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 Prédatrice 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 Prédatrice PDF, EPUB.
Prédatrice PDF Télécharger de Alissa Nutting - Celeste Price, 26 ans, est professeur dans un
lycée de la banlieue de Tampa, Floride. Elle est mariée au beau Ford, un policier issu d’une famille
aisée. Tous deux ont un charme fou, ils forment, à tous les égards, le couple parfait. Voilà pour les
apparences. La réalité est beaucoup plus sordide. Celeste est en effet depuis très longtemps
tourmentée par son goût particulier pour les adolescents. Dévorée par une passion de plus en plus
incontrôlable, elle décide un ...
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14 février 2014
« Excusez-moi, Janet. » Elle parlait toujours et a continué de parler tandis que je m’éloignais en
défaisant encore un bouton de mon chemisier. Je suis sortie avec ma démarche la plus fière et,
regardant droit devant moi, je suis passé aussi près de Jack que possible sans lui rentrer dedans. Ses
amis se sont tus ; j’ai senti tous les yeux se déplacer vers moi. Une fois à quelques mètres, j’ai
entendu un de ses amis siffler. « Elle est trop sexe », a-t-il dit. Il y a eu des rires ; puis la voix
suraccentuée d’une petite fille a retenti. « Mais enfin », Craig, l’a-t-elle grondé, c’est une prof. »
C’était l’attitude que je devais vaincre, je le savais, dans l’esprit de Jack : il devait être convaincu
que j’avais plus en commun avec lui qu’avec sa mère. + Lire la suite
jeandubus
08 février 2014
Alissa Nutting est professeure à l'université John Caroll dans l'Ohio. Son premier roman écrit à la
première personne du singulier est sincère. Il décrit sans fanfreluches les désirs de Céleste,
professeure à Tampa (Californic) : coucher avec des adolescents de 14 ans. C'est pour cela qu'elle a
choisi ce métier qui la rapproche de ses proies (« Tampa » titre anglais devient « Prédatrice » en
français pour mieux flatter les mâles). Céleste 26 ans, très séduisante est mariée avec un vieux de
35ans - il est flic (mais c'est sans importance) et plutôt riche- et Céleste « aime la bite » mais pas
celle de son mari. Obsédée et nymphomane elle choisit un élève taciturne, Jack 14 ans qui se prend
au jeu de l'amour alors qu'elle, Céleste, ne pense qu'au sexe ; mais l'amour à 14 ans est plus terrible
et sans doute plus mortel que les jeux soit disant pervers auxquels se livrent ces deux amants
déchaînés et c'est donc bien ainsi, car le gamin s'envoie en l'air sans compter et sans trop réfléchir.
En tout cas Céleste a déjà prévu un avenir court pour son jeune étalon, il ne doit pas vieillir. le cours
d'anglais qu'elle dispense tourne évidemment autour de Roméo et Juliette qui meurent bêtement
mais sûrement (On imagine mal M. et Mme Montaigu fêter leur cinquante ans de mariage…) Et elle
remplace Jack par Boyd quand elle le sent mûrir. Elle ne veut pas d'enfant, surtout d'un garçon qui
pourrait confusément atteindre l'âge fatidique (quel magnifique cynisme – prétexte- d'une mère
hystérique qui refuse l'inceste) Et tout est bien qui finit bien en quelque sorte si on passe sur
quelques complications plutôt amusantes et drolatiques, vu le côté sulfureux du thème. Et puis
Céleste se promet un bel avenir de cougar avant de conclure. Une question se pose tout de même
dans ce roman qui sent les phéromones à pleines narines : Comment une professeure d'université
peut-elle publier cette sorte de confession (même si j'ai lu que c'était inspiré d'un fait réel… tu
parles) sans risque d'une entrevue orageuse avec le président de « John Caroll university ». - Alissa
c'est quoi ce plan ? - Un roman inspiré d'un fait divers Monsieur… - Vous vous foutez de moi ? - Je ne
me permettrais pas Monsieur !!! - Sortez ! L'éditeur « Sonatine » prévient, cauteleux : « A ne pas
mettre entre toutes les mains » Alissa Nutting, elle, ne dit surtout pas ça. Elle publie. Elle assume
avec beaucoup de talent littéraire et une "expérience" remarquable . Le second roman risque d'être
difficile à écrire. + Lire la suite
Youplala
30 juillet 2015
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Ouf, j'avais hâte d'en avoir fini avec ce bouquin. Bon... par où commencer ? Ce livre m'a dérangée.
Et pas dans le sens évoqué par l'éditeur en quatrième de couverture. Cette dernière explique en
effet qu' "avec ce portrait d'une femme qui entend rester libre de ses désirs, même les plus pervers,
l'auteur prend le lecteur au piège entre l'empathie naturelle qu'il éprouve pour l'héroïne et les actes
irrépressibles de celle-ci". La narratrice est donc représentée comme une espèce d'héroïne limite
féministe qui défend le droit d'éprouver ses désirs. Euh... ah ? Je me suis pas sentie proche de la
narratrice, mon empathie avait dû partir prendre un café. Ou bien est-ce dû au fait que la narratrice
ait 0 conscience, 0 moralité et 95% de son temps de cerveau consacré uniquement à baiser avec des
gamins, les 5% restants étant consacrés à manipuler les autres afin d'en obtenir des avantages ?
Mon "empathie naturelle" s'est plutôt tournée vers les gamins abusés et manipulés que vers leur
bourreau, et l'idée de pouvoir comprendre Celeste Price me laisse assez perplexe. Essayer de
comprendre sa façon de réfléchir, froidement et logiquement, pourquoi pas. Elle cherche comme
tout un chacun à vivre en assouvissant ses désirs et en rencontrant le moins de problèmes possibles.
Mais se servir des autres comme de Kleenex et les broyer au besoin ? Eprouver un sentiment de
compréhension envers ce type de comportement ? ça me dépasse. Néanmoins ce qui m'a le plus
perturbée à cette lecture, ce n'est pas ça (sinon je n'aurais tout simplement pas ouvert le livre, il faut
rester cohérent avec soi-même). Non non, ce qui m'a vraiment collé la nausée ce sont les scènes de
pornographie. On a droit à absolument tous les détails sur la plastique parfaite de Celeste, mais
aussi sur celle des gamins dont elle abuse et celle de ceux sur qui elle fantasme (un vrai cours
d'anatomie...). La pornographie en tant que telle ne me dérange pas (nous sommes des animaux
sexués, le sexe fait partie de nos instincts ^^), par contre voir des gamins de 14 ans dans toutes les
positions possibles m'a vraiment retourné l'estomac. Pourquoi bon sang ??? Pourquoi nous infliger
tous ces détails ? Pour montrer la dépravation de la narratrice ? Il n'y a pas besoin de nous décrire
avec force détails le corps de ces gosses et les postures qu'ils prennent pour développer le sujet ! Et
aussi fréquemment ! Je me suis vraiment posée la question de la complaisance de l'auteure vis-à-vis
de ces scènes, et ce d'autant plus que je me suis demandée de manière répétitive où allait le roman.
Car il faut vraiment attendre très longtemps avant de voir les choses évoluer de la partie "du cul du
cul du cul" à la partie "que se passe-t-il une fois que cela est su ?". J'ai cependant vraiment apprécié
la critique du système judiciaire américain. Vous êtes une femme, vous êtes belle, vous avez un
avocat doué très très bien payé pour ses services ? Bravo, vous allez avoir nettement moins de
soucis que si vous étiez un homme laid et pauvre. Entre les préjugés et les tabous, vous êtes presque
tranquille. Et que dire du traitement fait par l'avocat à ses victimes ? Il se rapproche
malheureusement très fort de la réalité... le système judiciaire dérape parfois complètement et cela
donne des horreurs comme Outreau, mais parfois il dérape également dans l'autre sens et crucifie
des enfants déjà profondément meurtris. Quant la fin... elle est glaçante. Et très réaliste, hélas. En
conclusion, tout n'est pas à jeter dans ce roman. Mais la complaisance dans les scènes de cul est
vraiment problématique de mon point de vue, surtout pour un sujet aussi sensible. + Lire la suite
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