Invisible(s) (Romans) (French Edition)
Dans une vieille ferme improductive de Haute-Saône en Franche-Comté, dans une région de
montagnes rocailleuses et escarpées de l’est de la France, Lucas, surnommé le débile par ses
frères, vit, en compagnie de son vieux père acariâtre et impotent et de deux jeunes filles (dont une
aveugle). Ces gens sont sociologiquement invisibles . Leur mode d’existence en vase clos est
largement vivrier. Lucas garde et nourrit quelques cochons, auxquels il donne encore des noms
personnalisés selon une pratique ancienne d’élevage artisanal. Tout le monde ici a sa carabine de
chasse et le fait d’abattre du gros gibier, pour fins de consommation personnelle, est une pratique
courante . Personne ne monte en ces lieux. C’est trop loin, trop escarpé, trop oublié. Les corps
constitués (gendarmerie et autres) ne se manifestent jamais. Par contre, par ici comme partout au
monde, on sait parfaitement ce que c’est qu’un e caméra et on ignore rien de la mise en ligne
anonyme de vidéos sur internet. Et l’on en joue...
Les deux fils aînés de cette petite cellule familiale amputée (amputée notamment de la mère, morte
en couches des années auparavant), Noël et Thibault, sont militaires de leur état et ils ne se
présentent à la maison de ferme qu’épisodiquement. Lucas, notre narrateur, est à la fois fasciné et
terrifié par ces deux vigoureux compères. Ce sont pour lui des tyrans, des titans, des idoles, des
hydres et il voit à scrupuleusement ne pas leur désobéir car ils ont la torgnole facile et ils sont
beaucoup plus intelligents que Lucas. La période de permission des deux militaires provoque
habituellement une grande joie chez leur vieux père et un intense malaise dans le reste de la petite
basse-cour. C’est que les deux bidasses du cru ramènent de temps en temps avec eux un invité...
habituellement un étranger sans attaches séjournant en France... toujours de sexe masculin.
Et cet étranger, ils se mettent... disons, pour faire sobre... à lui enseigner comment chanter
adéquatement La Marseillaise , aux fins justement d’un ensemble de petites vidéos très spéciales
qu’on entend placer sur internet... anonymement naturellement (les vidéastes portent même des
masques). Il s’agit, en fait, d’agir rondement, de ne pas trop en dire et de ne surtout pas se
nommer, attendu qu’on entre assez rapidement dans une dynamique procédant
imperturbablement, justement, de l’innommable.
On commence maintenant à...
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Livre numérique — Wikipédia
Un livre numérique (terme officiellement recommandé en France dans le JORF du 4 avril 2012 [1]),
aussi appelé par métonymie livre électronique, est un livre ...

La Comédie humaine — Wikipédia
La Comédie humaine est le titre sous lequel Honoré de Balzac a regroupé un ensemble de plus de
quatre-vingt-dix ouvrages — romans, nouvelles, contes et essais ...

LE POLAR SNCF
Échanger ensemble. Soyez informés. L'excellence technique Un patrimoine industriel, une
expertise et des savoir-faire reconnus dans le monde entier

Romans
Notes on. Romans. 2017 Edition. Dr. Thomas L. Constable . Introduction . Writer and date .
Throughout the history of the church, from post-apostolic times to the ...

Chère Amie, vous prendrez bien un ou deux livres ? Trois ...
Halloween à Poudlard avec Hilde et Lou Les lundis sont romans jeunesse Billet n°9 . Yanabosse et
le Brahim-Shatam-Ô-Boktatou Yann Rambaud Illustrations de Marine ...

Bibalice
Voir tous les articles de Bibalice sur Le blog de Babelio

Romans 1
ROMANS 1. Click for illustrations/devotionals from Bible gateway. Click here for other devotionals
from Our Daily Bread that relate to Romans 1 - some may already be ...

Emperor
An emperor (through Old French empereor from Latin imperator) is a monarch, usually the
sovereign ruler of an empire or another type of imperial realm.

Le dandysme féminin, les femmes et le féminisme dans la ...
Le dandysme féminin, les femmes et le féminisme dans la 19ème siècle et au-delà

Festivals et salons
C’est autour de ce thème qu’écrivains et cinéastes s’exprimeront au fil des rencontres et des tables
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rondes pour s’interroger sur l’identité, l ...
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