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No et moi PDF Télécharger de Delphine de Vigan - Vous cherchez ebook No et moi PDF, EPUB?
Vous serez heureux de savoir que ce moment où No et moi 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 No
et moi, 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 No et moi 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 No et moi PDF, EPUB.
No et moi PDF Télécharger de Delphine de Vigan - Elle avait l’air si jeune. En même temps il
m’avait semble qu’elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu’elle connaissait de la vie quelque
chose qui faisait peur. Adolescente surdouée, Lou Bertignac rêve d’amour, observe les gens,
collectionne les mots, multiple les expériences domestiques et les théories fantaisistes. Jusqu’au jour
ou elle rencontre No, une jeune fille a peine plus âgée qu’elle. No, ses vêtements sales, son visag...
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missmolko1
24 octobre 2012
Déjà plus de 150 critiques sur ce roman, il va donc être difficile pour moi d'être originale. J'aime
beaucoup Delphine de Vigan et son écriture, sa manière de décrire la misère et la souffrance de
monsieur et madame tout le monde. J'ai retrouvé ça dans No et moi malgré le fait que j'ai lu ce
roman en anglais (et qu'il avait subi une traduction). S'agit-il ici d'un livre pour ado pas sur car Lou
est d'une maturité incroyable et tous les adultes peuvent a mon sens apprécier ce livre. L'histoire
nous montre le quotidien d'une SDF, ses souffrance et ses difficultés. J'ai été touché par ce thème
car malheureusement les sans domicile font partis de notre quotidien, on les voit chaque jour dans
les rues et le plus souvent on les ignore ou on tourne le regard en préférant très vite les oublier!
marina53
04 janvier 2018
Élève plutôt douée pour son âge, Lou Bertignac fréquente avec deux années d'avance les bancs du
lycée. Timide, se considérant comme asociale ou en décalage, des idées et des sujets d'études
farfelus pleins la tête, la jeune fille cogite, pense, réfléchit sans arrêt. Mais, là, face au professeur
qui lui demande son sujet d'exposé, elle n'a pas le temps d'y réfléchir et balance son sujet à brûlepourpoint. Les sans-abri. Un peu vaste aux dires de monsieur Marin. Alors, ce sera l'histoire d'une
jeune femme sans abri, son parcours et les raisons pour lesquelles elle s'est retrouvée à la rue. Un
soir après les cours, à la gare d'Austerlitz, une jeune fille lui tape sur l'épaule et lui demande une
cigarette. Un pantalon sale, un blouson troué aux coudes, le teint pâle et le visage émacié. Au lieu
d'une cigarette, Lou lui propose de venir boire un coup avec elle. Trop intimidée, elle n'ose la
questionner. Pourtant, elle sent combien elles ont des choses à partager... Une rencontre aussi
improbable qu'inattendue sur les quais de la gare. Deux jeunes filles que tout semble opposer. L'une
habitant un appartement cossu, au sein d'une famille brisée, enfant surdouée qui ne sait pourtant
pas lacer ses chaussures. L'autre vit dans la rue, squatte à droite à gauche. Malgré ce fossé qui les
sépare, elles vont peu à peu s'apprivoiser, apprendre l'une de l'autre, s'aider mutuellement.
Delphine de Vigan nous offre un roman vraiment touchant et émouvant, une belle leçon d'amitié et
d'entraide. Elle dépeint non seulement deux jeunes filles esseulées, mal dans leur peau et à l'écart
de leur vie mais aussi ce jeune homme, Lucas, livré à lui-même, en échec scolaire et des parents
pleins aux as. Elle s'intéresse également aux parents de Lou, un couple brisé qui tente de remonter à
la surface. Ce roman explore avec finesse et intelligence le passage à l'âge adulte, les problèmes
sociaux et familiaux, la dure réalité de la vie, l'amour et le manque d'amour. Un roman poignant
servi par une plume concise et intelligente. À noter que ce roman a été adapté au cinéma par Zabou
Breitman en 2010. + Lire la suite
Eric76
11 août 2017
Autant le dire d'emblée : ce livre m'a bouleversé. Vous suivrez Lou, gamine insignifiante à la tête
trop pleine, surdouée introvertie aux fesses et à la poitrine incapables de remplir jean et soutiengorge, jeune prodige au crâne farci de projets farfelus et de statistiques abracadabrantes. Lou, trop
petite, trop douée, et toujours en décalage par rapport aux autres, toujours en dehors de la
PDF File: No et moi PDF Télécharger de Delphine de Vigan

No et moi PDF Télécharger de Delphine de Vigan

conversation, toujours à côté… Pas étonnant qu'elle finisse par rencontrer une autre esseulée, elle
aussi en dehors du cadre, elle aussi en dehors de tout. Elle se nomme No. Une vraie amputée de
l'amour qui a quitté sa famille, ou ce qui en tenait lieu, pour vivre dans la rue. C'est un sans-abri à la
peau grise et au regard méfiant, à l'image de ceux qui hantent nos rues et vivent à nos côtés « dans
la ville invisible au coeur même de la ville ». Ces deux inaptes à la vie sociale ont bien plus de points
communs que de choses qui les séparent. Elles s'entichent l'une l'autre, elles s'entraident, se
nourrissent de leurs propres expériences, de leurs handicaps, de leurs tendresses. Et l'on rit de bon
coeur de leurs facéties de gamines, de leurs rêves démesurés, de leurs confidences entre filles, du
regard acerbe qu'elles jettent sur le monde des adultes. Lou décide alors de sortir No des territoires
invisibles où elle est en train de mourir à petit feu. Elle affiche une détermination sans faille,
emploie des trésors d'ingéniosité pour parvenir à ses fins. Et à certains moments, on croit que No va
s'en sortir, on veut croire que la réalité va se faire tordre le cou par une valeureuse mouflette. Et on
a le coeur plombé quand les évènements filent entre les doigts de Lou, malgré tout son courage,
toute son opiniâtreté. C'est quelque-chose de grand ce qu'elle essaie de faire, de vraiment très
grand. Seulement voilà ! La réalité a toujours le dernier mot, et No aura traversé la vie de Lou avec
l'élégance et la brièveté d'une étoile filante une nuit d'été… Sur les dernières pages, on se retrouve
un peu déçu, un peu amer… On aurait tant voulu y croire… On a quand même un petit sourire en
coin, parce qu'avec tout ce qui lui est arrivée, elle est devenue plus forte notre Lou, et tellement plus
grande… + Lire la suite
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