
J'apprends l'allemand « Kindle \ KYMS421VZF

J' ap p ren ds l ' al l em an dJ' ap p ren ds l ' al l em an d

By Denis Lachaud

Actes Sud, 2006. Book Condition: Neuf. Poche. Ernst Wommel a du mal à tout comprendre. Ses
parents, émigrés en France d'Allemagne de l'Ouest, ont tiré un trait sur leur jeunesse qu'ils ont
passée Outre-Rhin. À la maison, on ne parle que le français. Ernst et son frère Max n'ont jamais vu
leurs grands-parents. Pourquoi ce silence pesant et ces trop nombreux mystères ? Tout va pourtant
changer lorsque Ernst, à son entrée en 6ème, choisit d'apprendre l'allemand. À quatorze ans, il part
en Allemagne avec sa classe, chez son correspondant Rolf, avec qui s'instaure une profonde amitié.
Il retournera dans ce pays chaque année. C'est là qu'il va faire l'apprentissage de son histoire, mais
non sans réveiller des souvenirs douloureux. Grâce à Rolf, Ernst va notamment retrouver son
grand-père, qu'il croyait mort. À travers ce premier roman très original, l'auteur, le comédien Denis
Lachaud, montre que les relations franco-allemandes, loin des aléas de l'Histoire et de la politique,
sont avant tout une affaire d'individus. Il signe là un récit très attachant. "--Ariane Singer" août
2006. Non.
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This ebook is definitely not straightforward to start on looking at but really enjoyable to learn. It usually will not charge excessive. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K a r ia nne Deckow-- K a r ia nne Deckow

Just no words to explain. Indeed, it is actually play, nevertheless an amazing and interesting literature. Its been written in an exceptionally simple way and
is particularly simply following i finished reading through this ebook by which in fact altered me, alter the way in my opinion.
-- Leila ni Rippin-- Leila ni Rippin
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