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Résumé :


Nathan n’a pas connu la tendresse de l’enfance, il est un fantôme. Il
avait trouvé une raison de vivre en rencontrant Gavril, un saltimbanque
roumain ; Mais un drame les a séparés.



Pourtant, un jour, Nathan découvre à Paris un avis de recherche avec les
photos de son ami Gavril. Dès lors, sa vie bascule. Il part sur les traces de
celui qui l’avait initié à la poésie.

Avis :


L’histoire est singulière, emprunte d’une mélancolie, voire tristesse. Mais
un certain suspense nous tient en haleine, la fin reste ouverte avec une
possibilité de vie meilleure. Le fils et la mère auront peut-être un
nouveau départ.



Nathan est ravagé par une enfance sans parole et sans tendresse. Il
trouve un éveil auprès de Gavril, mais le drame de la moto les sépare ;
c’est tragique.



Elda, la mère, paraît d’abord antipathique, Puis elle nous trouble, voire
nous bouleverse ; Elle a renoncé à ses rêves, elle est devenue secrétaire
bilingue. L’auteure nous donne de très belles pages sur l’absence d’amour
maternel.



Aller sur les traces de Gavril va redonner vie à Nathan. Car celui-ci a
connu une enfance très dure et a subi la répression. Nathan, grâce à
cette histoire, connaît une forme d’apaisement.

Auteure :


Elle est née en 1954 à Châteauroux. Elle est une écrivaine et une
philosophe française. La famille voyage beaucoup car le père est souspréfet(en Lozère et dans les Vosges).



En 1970 elle suit des études de philosophie à Paris-Nanterre.



Dès 1983, elle écrit des nouvelles et contes, travaille au ministère de la
culture dans l’audiovisuel. Elle publie une saga familiale en 1984 et
obtient des prix.



Elle part vivre à Prague de 1986à 1993. Elle publie Jours de colère en
1989 qui reçoit le prix Fémina. Elle enseigne la philosophie et le Français.
En 2005, Magnus reçoit le prix Goncourt des lycéens. En 2013 elle est
candidate à l’Académie française, mais l’élection est annulée alors
qu’elle avait obtenu douze voix. Elle est cependant élue à l’Académie
royale de langue et littérature françaises de Belgique.
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