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By TAYLOR, Kressmann

Editions Autrement, Paris, 2006. Livre de poche. Book Condition: Neuf. 110*180. 160 pages, dans la
collection "Le Livre de Poche", traduction de l'anglais (Etats-Unis) par Laurent Bury. Quatrième de
couverture : "Quand la douleur ou le désarroi sont trop forts, quand les émotions nous bousculent,
le bruit, l'odeur, le simple mouvement d'un arbre ou d'une source peuvent nous apaiser.
Omniprésente dans ces nouvelles de Kressmann Taylor, la nature est la grande consolatrice.
Confrontés à un père tyrannique, à un professeur frustré, à des adultes qui mentent, les adolescents
mis en scène avec subtilité par l'auteur ne retrouvent leur équilibre profond que dans cette
immersion hors des hommes. Humiliation, remords, mélancolie, solitude scandent ces quatre
histoires toutes banales, toutes simples, faussement simples, bien sûr, car elles cristallisent
admirablement nos ambiguïtés et nos tensions. On reconnaît dans ces textes courts la sensibilité, la
finesse d'analyse de l'auteur de "Inconnu à cette adresse", sa capacité de saisir à vif nos déchirures,
nos blessures minuscules.".
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This is the very best pdf i actually have study right up until now. I could possibly comprehended almost everything using this created e book. Your daily life
span will be enhance as soon as you total looking over this publication.
-- Pr of . Johnson Ruther for d-- Pr of . Johnson Ruther for d

An exceptional ebook and the font employed was fascinating to read through. I actually have study and so i am certain that i will likely to read once again
yet again in the future. Your life period is going to be change as soon as you complete looking at this book.
-- Nelle Scha efer  I--  Nelle Scha efer  I
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