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Firmin PDF Télécharger de Sam Savage - Vous cherchez ebook Firmin PDF, EPUB? Vous serez
heureux de savoir que ce moment où Firmin 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 Firmin, 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 Firmin 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 Firmin PDF, EPUB.
Firmin PDF Télécharger de Sam Savage - 4° de couverture : (Edition Source : Actes Sud 05/2009) Autobiographie d'un grignoteur de livres, Firmin raconte l'histoire d'un rongeur érudit qui
a vu le jour . dans les sous-sols d'une librairie de Scollay Square, vieux quartier en péril du Boston
des années 1960. Plein d'appétit pour les mots, épris de nourritures spirituelles autant que
terrestres, Firmin ne peut communiquer tous ses coups de coeur ni exprimer ses détresses, et v...
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brigittelascombe
16 octobre 2012
"Certains écrivains n'égalent jamais leur première ligne.Moi,je n'ai jamais pu égaler ma première
phrase". Cette remarque pétillante d'humour de Firmin, rat de bibliothèque au sens propre et au
sens figuré nimbe déjà Firmin, autobiographie d'un grignoteur de livres, d'une aura de bonne
humeur. Sam Savage, auteur et philosophe américain, dont ce premier roman est devenu un best
seller, retrace ici le destin hors normes de Firmin (treizième raton malchanceux d'une nichée dont la
mère obèse et alcoolique ne possède que douze mamelles, qui s'accommode de son sort en se disant
qu'en arrivant après la bataille des "picoleurs", il a droit, lui, à du lait plus sain) qui parfait son
éducation en explorant la librairie (de livres d'occasion) de Scollay Square où loge sa famille, qui
dévore tout ce qui lui passe sous la dent et qui, après avoir été boulimique devient érudit. L'intérêt
de ce roman, grâce au personnage de Firmin, ce grand lecteur à la "grosse tête et au corps
rachitique" est de démontrer ce qu'est un vrai lecteur qui s'identifie aux personnages jusqu'à vivre
leurs passions, qui voyage à travers livres,apprend la vie...jusqu'à parfois ne plus vivre sa propre vie
et croire qu'il converse vraiment avec des personnalités. Sam Savage situe son roman dans un
contexte de crise historique (des années 60) où ce quartier de Boston sera rasé et parallèlement à la
vie insouciante de Firmin, il est intéressant de comprendre la dépression du libraire pour cause de
faillite et la mélancolie de l'écrivain qui le recueille pour cause de manque probant de
reconnaissance. Les humains sont-ils des êtres sympathiques? interroge l'auteur, alors qu'ils se
croient "infestés" par des rats et s'infestent eux-mêmes. Un style naïf, pour un portrait de rat obstiné
témoin d'une époque hostile, pour un récit mélancolique aux nombreuses références littéraires entre
le fantasme et la réalité, entre les joies et les angoisses d'un vrai grand lecteur qu'on quitte à regret
lorsque la dernière page de son extravagante vie est tournée. + Lire la suite
araucaria
16 septembre 2013
C'est à partir de ce moment-là que l'exode a vraiment débuté. Toutes les nuits, je croisais de longues
files de rats qui évacuaient les lieux, parfois par familles entières. Le Globe avait titré : LA
DEMOLITION MET AU JOUR UNE INVASION DE RATS. L'article qualifiait le quartier de "sordide et
infesté de rats". Le mot "infesté" m'intéresse assez. Les gens normaux n'infestent pas, ils n'y
arriveraient pas s'ils le voulaient. Seuls les puces, les rats et les juifs infestent. Si vous infestez, c'est
que vous cherchez les ennuis. Un jour dans un bar, un homme m'a demandé ce que je faisais dans la
vie et j'ai répondu : "J'infeste." J'aimais bien l'ironie de ma réplique, mais l'homme ne l'a pas du tout
saisie. Il a cru entendre : "J'investis" et m'a demandé des conseils pour ses placements. Je lui ai
suggéré de miser sur l'immobilier. Tête de noeud, va. + Lire la suite
diablotin0
28 juin 2018
Cela faisait un moment que j'avais envie de faire la connaissance de Firmin, le petit rat grignoteur
de livres, c'est chose faite ! Notre petit Firmin va devenir un vrai rat de librairie, un passionné de
lectures, il ne se contentera donc plus de grignoter les livres mais de les déguster et les savourer
intellectuellement ! Il va passer du rialto , cinéma où il va pouvoir admirer « ses mignonnes » à la
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librairie où il va se délecter des belles lettres. Oui, mais sa vie n'est pas si belle qu'on pourrait le
croire, Firmin est seul et ne peut pas partager ce qu'il lit , la parole lui manque. La destruction de
son quartier devant être réhabilité renforce sa mélancolie et son désarroi . Sa rencontre avec Jerry,
un écrivain marginal lui permettra de découvrir le jazz, le monde autrement et de rompre avec sa
solitude « J'avais déjà fait le tour de la chambre installé sur son épaule et j'avais adoré. J'aimais faire
semblant d'être Lauwrence d'Arabie juché sur son chameau. ». Mais, ne vous y trompez pas, Firmin,
n'est pas ce petit rat craquant comme l'était ratatouille ! non, il n'est pas aussi sympathique, il a
souvent un regard méprisant sur ses congénères et sur l'homme, il est un brin pervers, il est
beaucoup dans la plainte et tout compte fait pas très attachant. Ce roman porte un regard sur la
solitude, l'exclusion , la différence, à travers un rat certes, mais le parallèle avec l'humain est aisé. +
Lire la suite
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