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By VALLON, JEAN

LA COMPAGNIE LITTERAIRE, 2010. Paperback. Condition: NEUF. L'auteur de ce livre sait de quoi il
parle. Il a été un bébé de la DASS " placé " en nourrice, puis un enfant " placé " dans les fermes. À
vingt ans, appelé, il a fait la guerre d'Algérie, lambda et en " première ligne ". Jean Vallon, dans un
style " brut de décoffrage " nous offre des récits de fiction, une fiction qui habille la réalité de faits
vécus. Ce sont des phrases, des mots cruels, forts, violents, ceux de la souffrance et de la révolte, et
des mots d'amour, de douceur et même de poésie pour peindre des " durs à cuire " et
hypersensibles en même temps. - " Abandonné par ses parents " - " Enfant trouvé, catégorie T " - "
Le prénom devient patronyme " - Kamel, l'arabe bâtard " - " Petit Pois, matricule 910 "- Ce " Petit
Pois " qui doit comprendre qu'il n'a pas de parents et doit tirer un trait sur cet espoir impossible. En
a-t-il fallu des doses d'humilité pour trouver l'énergie, la volonté, la détermination et faire sa place
dans la vie ! Contemporains, ces récits ne...
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If you need to adding benefit, a must buy book. It really is writter in straightforward words and phrases rather than di icult to understand. Your life period
is going to be change the instant you total reading this ebook.
-- Letha Okuneva-- Letha Okuneva

This is an amazing ebook that we have possibly go through. It really is filled with wisdom and knowledge Its been developed in an extremely
straightforward way and is particularly merely after i finished reading this ebook where in fact altered me, affect the way in my opinion.
-- Berta Schmidt-- Berta Schmidt
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