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Un coeur bien accordé PDF Télécharger de Jan-Philipp Sendker - Vous cherchez ebook Un
coeur bien accordé PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Un coeur bien
accordé 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 Un coeur bien accordé, 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 Un coeur bien accordé 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 Un coeur bien accordé PDF, EPUB.
Un coeur bien accordé PDF Télécharger de Jan-Philipp Sendker - Presque dix ans se sont
écoulés depuis que Julia Win est revenue de son voyage en Birmanie, le pays où son père est né et où
elle a découvert un frère. Désormais brillante avocate à Manhattan, elle ne se sent pourtant pas
pleinement épanouie. Lorsqu’elle commence à entendre dans sa tête une voix lui posant des
questions qu’elle essaie depuis toujours d’esquiver – « Pourquoi vis-tu seule ? », « Qu’attends-tu de
la vie ? » –, ses doutes grandissent encore. Pous...
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Eve-Yeshe
27 mars 2015
« Nous sommes à nous même notre plus grand mystère ; et le but de notre existence, c’est de
résoudre ce mystère. Personne n’y parvient jamais… mais il est de notre devoir de suivre la piste.
Sans nous soucier de la distance ni de l’endroit où elle va nous mener. P 12
Bonheur_Lecture
15 avril 2015
Tout d'abord, je tiens à remercier Babelio et les Editions JC Lattès pour cette édition Masse Critique
Privilégiée. Ce fut une super découverte, et j'en suis certaine, c'était mon premier roman de JanPhilipp Sendker mais ce ne sera pas le dernier ! L'histoire commence aux Etats-Unis, avec Julia Win,
âgée alors de 38 ans. Elle mène une vie tout à fait banale, elle est avocate. Elle est célibataire. Elle a
une amie très mystérieuse, Amy mais aussi un frère, U Ba, qui vit en Birmanie et qu'elle n'a pas revu
depuis dix ans. Un jour, lors d'une réunion très importante professionnellement, alors qu'elle doit
prendre la parole pour défendre son projet, Julia entend une voix qui lui dit « Qui es-tu ? », «
Qu'attends-tu de la vie ? », « Pourquoi vis-tu seule ? ». Cette voix la paralyse. Elle pense devenir
folle. Elle décide donc d'en parler à Amy qui lui propose de venir faire une retraite bouddhiste avec
elle. Là-bas, elle va rencontrer un vieux moine, à qui elle va se livrer. Il lui propose une solution :
retourner en Birmanie pour trouver qui est cette voix et savoir ce qu'elle veut… Mon voyage en
Birmanie commence ici… Quelle belle découverte, mais surtout quel coup de coeur ! J'avoue que je
ne connaissais pas du tout l'auteur. Quand on m'a proposé ce livre, ce qui m'a poussé à tenter, c'est
le fait que cela se passe principalement en Birmanie. Je suis vraiment attirée par les pays asiatiques
tels que la Thaïlande, la Birmanie, le Laos ou le Cambodge. Et j'ai vraiment retrouvé cette culture
tout au long du livre. A travers tous les personnages, que ce soit U Ba, Nunu et sa famille. Vraiment,
j'ai voyagé avec Julia et U Ba, j'ai vécu autant qu'eux l'histoire de Nunu, Maung Sein, Ko Gyi et Thar
Thar, cette histoire si bouleversante dont je ne veux rien dévoilé ici, de peur d'en dire trop. Il m'est
difficile d'écrire cette critique tant l'émotion est encore présente. Jamais je n'aurai pensé avoir un
coup de coeur pour ce livre, jamais je n'aurai pensé ressentir autant d'émotion, de sagesse, de paix.
C'est écrit à la perfection, vraiment. J'ai pu voir qu'il y avait un premier roman en rapport avec cette
histoire. Je ne le savais pas donc je précise que l'on peut très bien lire « Un coeur bien accordé »
sans avoir lu l'autre. En tout cas, je vais tout faire pour me le procurer très rapidement. Puis, en ce
qui concerne la fin, même si j'ai refermé le livre en étant en larmes, je pense que Jan-Philipp
Sendker ne peut pas nous laisser comme cela et qu'il y aura une suite, je vais donc guetter les infos
concernant cela ! En bref, tout cela pour vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés, ce livre
est un véritable chef d'oeuvre, sur lequel je ne me serais peut être pas retourné en librairie alors je
tiens encore une fois à remercier Babelio et les éditions JC Lattès, vraiment, merci, du fond du coeur
! + Lire la suite
Herve-Lionel
14 mars 2015
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l'autorisation de l'auteur à partir de la version anglaise de Kevin Wiliarty par Laurence Kiefé. Julia
Win, la narratrice, d'origine birmane, la quarantaine, est une brillante avocate à Manhattan. Elle est
aussi une femme épanouie mais solitaire avec une seule amie, Amy Lee, artiste peintre. Elle se met a
entendre une voix féminine étrange qui lui posent des questions pour le moins personnelles sur sa
vie. Il n'en faut pas davantage pour la troubler durablement au point qu'elle manque d'entrer dans la
folie. Elle pense qu'un retour en Birmanie peut lui apporter une réponse et elle y retrouve son frère,
U Ba. Là, c'est un autre monde, des gens bien différents de son quotidien et dix ans se sont écoulés
depuis son dernier voyage dans ce pays. Seules quelques lettres échangées avec lui ont entretenu
cette relation. Sous la conduite de ce frère pourtant malade, Julia apprend la vie tragique de Nu Nu,
une femme poursuivie par le malheur mais aussi celle de Thar Thar, son fils. Ce sont deux êtres dont
on dit qu'ils sont nés sous une mauvaise étoile, que malgré eux, ils attirent le malheur et qu'ils sont
l'objet, jusque de la part de leurs proches, d'une volonté de destruction. Et pourtant ils survivent
alors qu'on imaginerait qu'autant d'épreuves ne peuvent que se conclure par la mort qui serait pour
eux une libération. Ce récit est réellement pathétique et aucun détail en nous est épargné. Hasard
des rencontres, Julia croise un homme qui pourrait bien être Thar Thar. Il n'est pas un moine comme
il en a l'apparence mais réalise à sa manière une sorte de syncrétisme entre le christianisme et le
bouddhisme, se consacre aux plus défavorisés que la société rejette. Il pratique, à travers le pardon
et l'amour, un sorte de dévotion à un dieu universel autant qu'un art de vivre. La métaphore du
coeur désaccordé, comme le serait un instrument de musique, prend alors tout son sens. L'auteur
met en avant l'amour mais aussi le pardon qui génère la liberté pour celui qui le prononce [« Pour
pardonner, il faut aimer et être aimé. Seuls ceux qui pardonnent peuvent être libres. Quiconque
pardonne n'est plus prisonnier. » déclare-t-il]. C'est un peu comme si la voix qu'elle entendait
sollicitait à travers elle le pardon de Thar Thar. A travers son exemple et son enseignement, Julia en
tire des leçons pour elle-même, réfléchit sur le destin, accepte de mener une vie différente de celle
qu'elle avait à New-York, de prendre son temps, de vivre au quotidien comme une Birmane à travers
des gestes simples, de remettre en question ses certitudes, de perdre ses repaires américains et ses
valeurs occidentales, de retrouver peut-être ses croyances religieuses oubliées… Comme elle, le
lecteur reçoit cette leçon de sagesse orientale et explore les arcanes du coeur humain. du coup, Julia
accepte de confier à cet homme l'objet de sa quête et la voix qui torturait sa vie se tait, lui procurant
une sorte de plénitude intérieure. Entre eux naîtra une sorte de complicité basée sur la connaissance
commune, un amour même mais qui n'a rien à voir avec une de ces passades new-yorkaises que Julia
a pu connaître dans sa vie d'avant. Ce qui les unit est de nature quasi-religieuse et procure à Julia
une certaine paix de l'âme qui naît autant de la vie spartiate qu'elle mène pendant ces quelques
semaines birmanes que de la découverte de ce frère qu'elle n'avait jusqu'alors qu'entraperçu. Ce
bouleversement intervenu dans sa vie donne à penser que non seulement elle abandonnera ici le
fardeau qu'elle porte mais qu'on imagine pas qu'elle puisse vivre ailleurs désormais. C'est un roman
dépaysant mais surtout une sorte de voyage initiatique que Julia mène comme une quête personnelle
même si je peux personnellement avoir une notion différente du pardon. En ce qui concerne le récit
de la vie de Nu Nu puis celle de Thar Thar, cela peut paraître appartenir à une fiction, l'auteur
noircissant le trait pour servir l'histoire et ainsi apitoyer le lecteur. En réalité le malheur existe qui
s'accroche à certains êtres sans aucune raison et martyrise leur vie alors qu'il en épargne d'autres.
Trop d'épreuves imméritées qu'on a du mal à justifier autrement que par un mauvais karma, peuvent
effectivement bouleverser les plus solides. Avec un art consommé du suspens et une écriture
fluide,[même si le texte original a pu être écrit en allemand et a dû passer par une version anglaise
avant d'être traduite en français] l'auteur entretient l'attention et l'intérêt de son lecteur jusqu'à la
fin. Je suis personnellement entré complètement dans ce roman notamment dans le récit des
destinées de Nu Nu et de Thar Thar. Cela m'a paru appartenir à une réalité différente de celle
parfois faussement idyllique qu'on rencontre dans les romans. J'ai eu plaisir à découvrir à cette
occasion un auteur jusqu'à là inconnu. ©Hervé GAUTIER – Mars 2015 http://hervegautier.e-monsite.com Lien : http://hervegautier.e-monsit.. + Lire la suite
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