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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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It is fantastic and great. This is for those who statte there was not a worth looking at. Its been written in an exceptionally easy way which is only soon a er i
finished reading this ebook through which in fact changed me, change the way i really believe.
-- B a r r y O 'Reilly-- B a r r y O 'Reilly

I actually started reading this article ebook. I actually have read and i also am certain that i will likely to go through once again again in the future. You are
going to like just how the article writer compose this ebook.
-- Ma r ia ne K er luke-- Ma r ia ne K er luke
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