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CALMANN-LEVY, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Un presque enfant et un adulte pas comme les
autres Deux destins où dansent l'amitié et l'humanité. Cet été 1977, un été de vinyles, de chaleur et
de baignades, Thierry a 14 ans et découvre la musique, les premiers émois, les montagnes russes de
l'adolescence où tout est à la fois morne et intense.Il passe ses journées avec son meilleur ami,
Francis, un handicapé mental qui vit à l'hôpital psychiatrique voisin depuis toujours. Le gentil
Francis adorait la mère de Thierry, et va chaque semaine poser un petit caillou sur sa tombe. Il a vu
naître Thierry, qu'il appelle " mon gamin ", et lui voue une amitié joyeuse et entière.Mais le destin
s'appuie souvent sur pas grand-chose. Un infirmier tatoué fan d'Elvis, une belle-mère trop jeune et
trop jolie, une guitare à deux manches, un chat bien curieux. Et tout bascule.Quarante ans après ce
mois d'août 1977, Thierry, devenu un chanteur à succès sous le nom de Marc Alder, va enfin
découvrir la vérité sur les quelques jours qui ont changé toute sa vie. - Nombre de page(s) : 240 -
Poids : 320g - Genre : Littérature française Romans Nouvelles Correspondance.
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Absolutely essential go through pdf. Of course, it can be enjoy, still an amazing and interesting literature. Your way of life period will be convert the instant
you comprehensive reading this article ebook.
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Most of these pdf is the best pdf offered. It can be rally fascinating throgh studying period of time. You may like just how the writer write this pdf.
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