Légende PDF Télécharger de Sylvain Prudhomme

Légende
de Sylvain Prudhomme

3.9 étoiles sur 5 de 72 Commentaires client

Légende PDF Télécharger de Sylvain Prudhomme - Vous cherchez ebook Légende PDF, EPUB?
Vous serez heureux de savoir que ce moment où Légende 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
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Légende PDF Télécharger de Sylvain Prudhomme - La Crau, désert de pierres aux portes
d'Arles. Pays ras, pays nu, abandonné au mistral et aux brebis. C'est là que vivent Nel et Matt, l'un,
fils et petit-fils de bergers, aujourd'hui photographe, l'autre, constructeur de toilettes sèches
publiques, réalisateur à ses heures perdues. Entre eux une amitié forte, belle. Jusqu'au jour où,
travaillant à un nouveau film, Matt s'intéresse à la vie de deux cousins de Nel aujourd'hui disparus.
Deux frères maudits, qu...
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cicou45
18 août 2016
Ouvrage reçu dans le cadre du dernier Masse Critique, je tiens tout d'abord à remercier Babelio
ainsi que les éditions Gallimard qui m'ont cependant mise au supplice en me recommandant de ne
pas apposer ma critique sur quel site que ce oit avant ce jour, mais j'ai réussi à tenir ma promesse.
J'avais eu l'occasion de rencontrer Sylvain Prudhomme à l'occasion de sa venue à la médiathèque de
ma ville pour la sortie de son roman "Les grands". J'avais alors non seulement apprécié le roman
mais également l'auteur pour sa simplicité et sa proximité avec le public. Ici, l'n retrouve ce ton de
légèreté dans l'écriture malgré les thèmes assez rudes qu'il aborde. Tout part d'une histoire banale :
reconstituer une époque, un mode de vie en faisant un film sur une ancienne boîte de nuit très en
vogue quelques années auparavant : la Chou. Située dans le pays d'Arles, à La Crau exactement,
cette discothèque, anciennement restaurant, a, on ne sait pas vraiment pourquoi, attiré toutes sortes
de gens, jeunes ou moins jeunes, des personnes comme voue et moi ou encore des personnalités.
Bref, c'était l'endroit où aller, l'endroit où il faisait bon d'être vu mais que reste-il de tout cela
aujourd'hui ? Matt, l'un des protagonistes veut absolument en retracer l'histoire, en capter le
moment et pour cela, il va avoir besoin de Nel. Ce dernier, photographe, en sait plus sur n'importe
qui sur la Chou, non pas seulement faute de l'avoir fréquentée mais grâce aux souvenirs de ses
cousins, aujourd'hui disparus, qui, eux, l'ont bien connue au sommet de sa gloire. Fabien et Christian
étaient loin d'être des adolescents comme les autres. Ayant grandi séparément, ils n'étaient pas si
différents l'un de l'autre finalement même si un océan s'était dressé entre eux durant leur enfance.
Et puis, il va y avoir la rencontre avec Josette, la tante de Nel, qui, elle, se souvient. Si, les deux
frères n'avaient pas du tout le même caractère ni les mêmes centres d'intérêt...et puis les souvenirs
rejaillissent au fil des pages à tel point que Matt se demande si finalement, il ne serait pas en train
de faire un film sur ces deux frères que tout opposait plutôt que sur la discothèque. Il y a aussi le
père de Nel, berger depuis des générations et qui ne souhaitait pour rien au monde que son fils
suive sa trace. Et enfin, il y a tous les autres... Un roman extrêmement bien écrit, rempli d'émotions.
Si les écrits parfois peuvent partir en fumée, les souvenirs, eux, restent même si ils sont parfois
déformés par notre cerveau qui voudrait que les choses se soit passées différemment. Il ne le fait
pas intentionnellement mais par simple instinct de survie, pour que nous puissions continuer à
avancer sans chercher des réponses auxquelles nous n'avons pas de réponses ! Un livre magnifique
que je ne peux que vous recommander ! + Lire la suite
Piatka
28 août 2016
Il avait profondément désiré ça : prendre l'existence d'un individu au hasard et la scruter jusque
dans ses plis les plus secrets, ses ramifications les plus infimes. Tout savoir d'elle. Traquer ses
moindres zones d'ombre. Retrouver dans ses errements et ses oscillations la couleur d'une époque,
ses questions, ses espérances, ses doutes. Il avait tressailli à l'idée du nombre infini de films
possibles, tous également beaux et puissants, pour peu qu'ils soient faits à fond. [..] Cette profusion
de vie dont une infime fraction seulement serait jamais narrée. + Lire la suite
YANCOU
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"Et Fabien au milieu de tous comme la pierre angulaire. Fabien l'instigateur de tous les coups, avait
dit Toussaint, celui qui introduisait, arbitrait, excluait, lançait des modes, rapportait d'Angleterre un
imper cintré que personne n'aurait osé effleurer dans une penderie et qu'à la rentrée suivante un
garçon sur deux portait. Fabien le plus imaginatif, le plus téméraire, le plus résolu à appliquer
jusqu'au bout l'espèce de programme de vie qu'il était le seul sans doute à s'être consciemment
forgé dès ce moment, un programme fait de liberté radicale, d'absolu refus des concessions, de
haine des demi-choix, des demi-amitiés, des demi-coucheries. Un programme on ne peut plus sérieux
au fond, avait dit Toussaint après un temps pendant lequel ses yeux étaient restés dans le vague,
d'une exigence extrême avec lui-même comme avec ceux qui l'entouraient, tout à fait à rebours de
l'image qu'on se fait souvent de ces années-là, se méprenant totalement, comme si elles n'avaient été
que lâcher-prise, dynamitage des contraintes, abandon à l'instant, débauche. La vérité est que nous
étions beaucoup plus sérieux qu'à présent, avait dit Toussaint avec un sourire, beaucoup plus
radicaux, soumis à un impératif d'audace qui ne tolérait aucun fléchissement, engagés à chaque
instant dans l'exploration de nos limites, la lutte contre nos préjugés, le renversement de tout ce qui
en nous pouvait s'apparenter à de l'appréhension, des idées préconçues, de la peur. Nous
apprenions, avait-il dit. Plus jamais de ma vie ensuite je n'ai autant appris qu'à cette époque." + Lire
la suite
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