Ce livre se lit à trois niveaux :
– Le premier niveau nous permet de découvrir l’histoire très particulière de Noël. Noël perd son père à l’âge de quatre ans. Sa mère, maman
de sept enfants, mère au foyer et enceinte de six mois, va devoir faire
face seule à ses responsabilités. Ses choix vont s’avérer inopportuns pour
le bonheur de ses enfants. C’est un véritable drame pour Noël, qui va
choisir de fuir le milieu familial considéré comme violent et vivre dans
les bois pour survivre.
– Le second permet de découvrir les moyens mis en place par Noël
pour effectuer un travail de résilience compte tenu des différents traumatismes subis ainsi que les aptitudes formatives dont il fait preuve pour
aboutir à de véritables capacités d’autoformation, à l’acquisition d’apprentissages multiples lui permettant de construire son identité d’adulte.
– Le troisième, apparenté à un travail clinique, permet d’accéder à
l’intérêt du travail d’écriture à deux mains et ses effets positifs pour chacun des acteurs.
Vous découvrirez avec plaisir et intérêt cette histoire tragique et
romantique, où le héros, Noël, malgré l’adversité, le parcours semé d’obstacles, de déchirures, se construit, devient un homme honnête, aimé et
solide. C’est une sorte d’exemple de réussite malgré les prémonitions des
mauvaises fées penchées sur son berceau.
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