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D'amour et d'ombre PDF Télécharger de Isabel Allende - Vous cherchez ebook D'amour et
d'ombre PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où D'amour et d'ombre Door
Jacques Vassevière PDF, EPUB est disponible sur notre bibliothèque en ligne. Avec nos ressources
en ligne, vous pouvez savoir quand la recluse sort ou à peu près touttype ebooks, pour tout type de
produit. Le meilleur de tous, ils sont complètement libres pour trouver, employer et télécharger,
ainsi il n'y a aucun coût ou effort du tout. Lorsque le PDF, EPUB reclus ne peut pas faire la lecture
passionnante, mais quand sort le D'amour et d'ombre, il est emballé avec des instructions
précieuses, l information et la renonciation. Nous avons également de nombreux ebooks et How-to
est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus et de nombreux autres ebooks. Nous avons
rendu facile D'amour et d'ombre PDF, EPUB sans creuser. et en ayant accès à nosebooks en ligne ou
en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses pratiques avec lorsque les
communiqués D'amour et d'ombre PDF, EPUB.
D'amour et d'ombre PDF Télécharger de Isabel Allende - Irène, fille de bourgeois, est la
maîtresse de son fiancé de toujours, le beau capitaine Gustavo Morante. Journaliste, elle noue avec
Francisco, fils d'émigrants rescapés de la guerre civile espagnole, qui travaille avec elle comme
photographe, une relation d'amitié complice. Mais Irène et Francisco vont se trouver incidemment à
l'origine de la révélation d'un de ces massacres politiques dont abondent les annales des dictatures
d'Amérique du Sud. La répression se to...
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AlexLiernais
17 avril 2012
La quatrième de couverture dit ceci : «Un roman solaire : Irène, fille d'une grande bourgeoise
excentrique et déchue qui a transformé sa résidence en hospice de vieillards, noue avec Francisco,
fils d'émigrants rescapés de la guerre civile espagnole, une relation d'amitié complice que l'épreuve
transmue peu à peu en un amour indissoluble. «Un roman des ténèbres : journaliste, Irène se trouve
incidemment à l'origine de la révélation d'un des massacres politiques dont abondent les annales des
dictatures d'Amérique du Sud. La répression se tourne alors contre elle, contre Francisco, manque
plusieurs fois de les faire disparaitre et les condamne finalement à l'exil, nouveaux émigrants d'une
nouvelle guerre civile... «Passant sans cesse de l'ombre à la lumière et de l'amour à la terreur, ce
second roman d'Isabel Allende fait vivre des dizaines de personnages pathétiques ou burlesques, de
la jeune paysanne épileptique et faiseuse de miracles au général fantoche qui régit le pays depuis le
bunker, du prêtre-ouvrier des bidonvilles à l'inventeur de la machine à cueillir des noix de coco, du
clown à la retraite à l'officier tortionnaire, du vieil anarchiste impénitent au coiffeur pour dames
homosexuel et résistant(...)» Bien dit. Quelques remarques. Fantoche désigne une personne sans
consistance ni volonté, qui est souvent l'instrument des autres, et qui ne mérite pas d'être prise au
sérieux. le rédacteur du texte ci-dessous emporté par son lyrisme dérape quelque peu. Pinochet -car
même s'il n'est pas nommé, il ne peut s'agir que de lui comme il s'agit du Chili- n'est certes pas
présenté comme un personnage sympathique et n'apparaît que très peu. Lorsqu'il est mis en scène,
c'est pour donner des ordres que l'on ne discute et qui ont la force de leur efficacité. Face à la
dictature toute puissante, I. Allende place comme seule force pouvant s'y opposer l'Église et
particulièrement le Cardinal à qui Pinochet n'a pas l'air de vouloir vraiment se frotter (je vais me
renseigner pour savoir s'il s'agit d'un personnage historique). J'aimerais aussi mentionner un
personnage particulièrement intéressant dont il n'a pas été fait mention dans la quatrième de
couverture. S'il n'intervient que peu souvent, il plane sur tout le récit dans la mesure où il est le
fiancé de Irène qu'il connaît depuis son enfance, à qui il est promis depuis cette époque et avec qui
Irène vit une relation amoureuse avant de se rendre compte de son amour pour Francisco -prise de
conscience de son amour jumelée à une prise de conscience politique. le capitaine Gustavo Morante
apparaît d'abord comme un militaire brillant, sûr de lui, beau et bronzé, viril et tout. On peut croire
qu'il est l'antithèse de Francisco (il le surnomme d'ailleurs le Fiancé de la Mort). Personnage simple
et carré, l'auteur ne s'attarde guère sur lui. On le croit disparu après qu'Irène lui ait signifié qu'elle
en aimait un autre et qu'elle ne l'épouserait donc pas. Il réagit sans furie pourtant le monde
s'écroule autour de lui. Au moment où Irène git sur son lit d'hôpital criblée de balles, il réapparaît et
voyant ainsi la femme de sa vie et les causes qui l'ont amenée là, se révolte. Ce qui est intéressant
c'est qu'il ne vire pas sa cuti, mais qu'il se rend compte que sa vision de l'armée n'est pas la vision de
tous ses membres. On entre alors dans ses pensées : "Ces crimes ne pouvaient rester impunis, parce
qu'alors toute la société foutrait le camp, et ça n'aurait eu aucun sens de prendre les armes pour
déboulonner le gouvernement précédent en l'accusant d'illégitimité, si eux-mêmes se mêlaient
d'exercer le pouvoir hors de toute loi et toute morale. Les responsables de ces irrégularités sont une
poignée d'officiers qui doivent être châtiés, mais la pureté de notre Institution est intacte, Irène, il y
a dans nos rangs beaucoup d'hommes comme moi, prêts à se battre pour la vérité (...)" pp. 338 &
339 (dans l'édition Fayard) et cela continue du même tonneau. Il décide alors de renverser le
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gouvernement et évidemment se fait éliminer. Ce qui fait dire à Francisco : «S'il se trouve dans les
rangs de l'Armée des hommes comme lui, (...), alors tout espoir n'est pas perdu.» Ce personnage
permet de nuancer la vision certes juste, mais effroyable de l'armée représente par le lieutenant
Ramirez, crapule parmi les salopards. Dans l'ensemble, le roman, s'il est très bon, bourré d'humour,
mais aussi de macabres, est moins «fou» que "La maison aux esprits". L'histoire est beaucoup plus
ramassée dans le temps et l'unité en est plus grande, mais on y perd la richesse de l'éclatement du
premier. À propos de amour et ombre, bon, d'accord avec ce qui est dit plus haut, mais pas
convaincu. Je noterais simplement cette phrase qui me semble éclairer le roman : «La peur est
encore plus forte que l'amour et la haine» dit Irène, effrayée au poste de frontière lors de son exil
avec Francisco. Bref, il est évident que je m'en taperais bien un petit troisième. Peut-être pas tout de
suite, mais... + Lire la suite
Lisette2611
12 février 2013
Il ferma les paupières et l'attira à lui, cherchant ses lèvres, les ouvrant d'un baiser chargé de
promesses d'absolu, convergence de tous les espoirs, un long et chaud et humide baiser, défi à la
mort, caresse et feu, soupir et gémissement et sanglot d'amour. Il fouilla sa bouche, but sa salive,
respira son souffle, disposé à prolonger cet instant jusqu'à la fin de ses jours, ballotés par l'ouragan
de ses sentiments, convaincu de n'avoir vécu jusque-là que pour cette nuit miraculeuse où il allait
s'immerger à jamais dans la plus profonde intimité de cette femme. Irène, de miel et d'ombre... +
Lire la suite
stcyr04
11 février 2017
A travers les destinés d'Irène et de Francesco, de leur famille, de leurs amis, de leur proches,
Isabelle Allende donne voix au chapitre à tous ceux qui subirent le joug de la junte militaire au Chili.
Irène, jeune journaliste et fille de la bonne bourgeoisie chilienne a longtemps vécu dans l'ignorance
de ce qui se passait dans son pays. Francesco, issu d'un milieu modeste d'immigrés espagnols ayant
fuit le Caudillo, est un jeune homme dont l'expérience des abus quotidiens du régime a éveillé en lui
la soif paternelle de vérité et de justice. Ces études de psychologie ne lui offrant guère de débouché,
il est devenu photographe. Leur enquête mutuelle sur la disparition d'une jeune fille déséquilibrée
les menant à la découverte d'un charnier, les dangers qu'ils vont courir et les persécutions qu'ils
vont endurer va peu à peu les rapprocher; ce qui n'était que relation professionnelle, va vite se
transformer en amitié, puis en amour. L'auteure décrit la vie sous la dictature de Pinochet comme
une illusion forcée pour la bourgeoisie et les classes dirigeantes et une réalité clandestine pour la
partie déshéritée de la population. Le régime procède par des arrestations arbitraires, des
assassinat d'opposants; les disparitions inexpliquées se multiplient, les morgues, ne pouvant plus
faire face à l'influx ininterrompu de cadavres rendus impossible à identifier, défigurés qu'ils sont par
la torture, sont débordées, et pour ceux qui sont suspectés d'avoir eu des activités syndicales, c'est
la mort sociale par l'inactivité forcée, la mise au ban de la société par l'apposition de leur nom sur la
liste des proscrits; les bidonvilles sont masqués à la vue de la population. Parallèlement la
bourgeoisie vit dans une bulle, complètement à l'écart, dans des quartiers ultra sécurisés, abreuvée
par les propos lénifiant d'une presse à la solde du pouvoir et des programmes télévisuels
déconnectés de la réalité de leur pays. Le père de l'auteure, diplomate, est le cousin du président
Salvador Allende qui fut renversé par la junte militaire toujours au pouvoir lorsqu'elle écrivit le
présent livre. D'amour et d'ombre est un roman militant, un témoignage de l'horreur de la dictature,
important à ce titre. Néanmoins, j'en ai trouvé la prose quelconque, avec de trop nombreuses
formules convenues; on sent que l'auteure demeure une femme de la haute bourgeoisie qui s'apitoie
sur le malheur du bon peuple. Le livre aurait gagné en charge dramatique et émotionnelle s'il ne
s'achevait pas sur une note de relatif espoir. + Lire la suite
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