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Jours d'orage PDF Télécharger de Kressmann Taylor - Vous cherchez ebook Jours d'orage PDF,
EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Jours d'orage 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 Jours d'orage, 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 Jours d'orage 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 Jours d'orage PDF, EPUB.
Jours d'orage PDF Télécharger de Kressmann Taylor - Toscane, 1960. Amandes Lashe, jeune
veuve américaine, s'installe quelques mois à Florence avec sa fille. Mais lors d'une excursion dans
les collines environnantes un terrible orage éclate, les obligeant à s'établir provisoirement dans un
village isolé: Rocca al Sole. Elles y font la connaissance du marquis Eduardo Carleone. Quinze ans
auparavant, il avait perdu sa femme, sauvagement assassinée par les nazis qui, envahissant les
collines, avaient massacré femmes et e...
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Cela faisait plus de dix ans que je souhaitais lire un autre titre de Kathrine Kresmann Taylor, j'avais
étudié son "Inconnu à cette adresse" au collège qui est l'un des rares livres que j'avais aimé lire à
cette époque (parce qu'à cette période je n'aimais pas lire, et en même temps ce n'est pas en
m'obligeant à lire du Maupassant que j'allais avoir le déclic !). Finalement cette découverte n'est pas
à la hauteur de mes espérances... Amanda et sa fille Lisa se retrouvent coincées dans un petit village
italien après un éboulement, à priori sans histoire cette bourgade est en fait profondément marquée
par la Seconde Guerre Mondiale et en particulier par un massacre. Quinze ans se sont écoulés
depuis mais les villageois en revoyant un des responsables de ce carnage vont vouloir se venger.
Amanda se retrouve non seulement au milieu de tout cela mais fait aussi la connaissance d'Eduerdo
et de sa soeur, une femme assez inquiétante... Pendant la première centaine de pages on ne sait pas
trop où va le récit, l'intrigue est assez brouillonne et prend beaucoup de temps à se mettre en place,
on ne comprend pas vraiment ce que trament les villageois et je dois dire que voir leur préparation
m'a plus ennuyée qu'autre chose, probablement parce que je ne savais pas le pourquoi du comment,
l'auteure attend trop longtemps à mon goût avant d'énoncer clairement de qui les habitants veulent
se venger et pour quelle raison, du coup on patauge et cela m'a vite fatiguée. Mais pour tout dire
même si cette partie avait été plus explicite dès le départ je ne suis pas sure qu'elle m'aurait plus
intéressée, les sujets évoqués (les crimes de guerre, la vengeance, le pardon...) auraient pourtant pu
donner non seulement un bon résultat mais aussi beaucoup de tension et d'émotions et je ne sais pas
si c'est moi qui aie été hermétique ou si c'est à cause du style que je trouve un peu daté et assez
froid mais le fond est loin de ce qu'on pouvait attendre, le livre ayant été écrit en 1947 l'auteure ne
voulait peut-être pas trop "s'enflammer" et que le récit garde une certaine pudeur et reste sobre, ce
que je peux comprendre mais rien n'y fait, cette partie m'a ennuyée. J'ai été un peu plus inspirée par
l'histoire entre Amanda et la soeur d'Eduerdo, j'ai malheureusement oublié son nom mais c'est une
femme flippante et j'avais envie de savoir ce que cela cachait, pourquoi elle cherchait tant à avoir de
l'emprise sur Amanda et comment elle réagirait quand elle verrait qu'Amanda fait tout pour se tenir
à distance, la conclusion n'est pas des plus surprenantes mais un autre dénouement aurait peut-être
fait tâche et finalement cela fonctionne correctement. Par contre gros bémol en ce qui concerne la
romance entre Amanda et Eduerdo qui tombe comme un cheveu dans la salade, qui est niaise au
possible, clichée comme pas permis, bref elle alourdit le récit et elle était bien dispensable. En
dehors de l'intrigue, je dois avouer ne pas être très fan de la plume, je ne sais pas si j'étais à côté de
la plaque pendant ma lecture mais j'ai eu du mal à comprendre l'action à certains moments et de
manière générale je n'ai pas réussi à me projeter dans les lieux où se déroulait l'histoire. Bref, je suis
très mitigée par cette lecture, l'auteure passe à côté de son sujet à mes yeux et même si le reste
n'est pas forcément dénué d'intérêt je ne suis pas sure de m'en souvenir encore dans quelques
temps... Lien : http://au-fil--des-pages.blo.. + Lire la suite
sylvaine
22 juin 2018
Ce n'est qu'en 2002 que Jours d'orage de Kressmann Taylor est publié . Son auteure Kathrine
Kressmann Taylor est décédée en 1997 à l'âge de 94 ans. Surtout connue pour son magnifique
roman Inconnu à cette adresse, Kathrine Kressmann Taylor pose ici une fois encore l'éternelle
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question du pardon pour les crimes de guerre... 1960, Amanda Lashe , veuve depuis peu, quitte les
U.S.A pour venir s'installer à Florence . Amanda y a passé 5 années pour ses études d'art , y a
beaucoup d'amis et se sent enfin revivre après son veuvage. Lors d'une escapade avec sa petite fille
Lisa , un orage violent éclate, la route qui mène à Rocca al Sole est bloquée par des éboulements de
terrain, les voilà coincées dans cette petite ville . Une ville normalement tranquille mais la colère
gronde, un groupe de touristes allemands s'est installé à l'hôtel et l'un d'eux n'est autre que l'officier
responsable des exactions commises lorsque les troupes allemandes ont quitté la ville , laissant
derrière eux des corps d'enfants et de femmes. La ville ne les a pas oubliés . le marquis Eduardo
Carleone non plus , sa femme faisait partie des victimes. Ce roman , publié à titre posthume, n' a pas
la puissance d'Inconnu à cette adresse , il ne dégage pas la même intensité dramatique , le temps a
passé.. Jours d'orage sont datés d'avril 1978 , 35 ans se sont écoulés... Je retiendrais de cette lecture
le huis-clos, l'histoire d'amour entre deux individus déjà éprouvés par la vie, et surtout les paysages
toscans . + Lire la suite
mariech
07 janvier 2012
Quelle déception ! Aucune originalité dans la trame , les personnages ne sont pas nuancés du tout ,
l'héroïne vit une merveilleuse histoire d'amour ... enfin je ne vais pas raconter l'histoire . Le seul
point positif du roman est son sujet , hélas , noyé dans un style à l'eau de rose , c'est le thème du
pardon , concernant les ' crimes de guerre ' . peut-on dire que la guerre constitue une parenthèse et
donc que les crimes commis pendant ces années , doivent être oubliées en temps de paix Dommage ,
l'auteur s'est perdue lamentablement en route .
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