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La Maison aux esprits PDF Télécharger de Isabel Allende - Vous cherchez ebook La Maison
aux esprits PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où La Maison aux esprits 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 La Maison aux esprits, 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 La Maison aux esprits 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 La Maison aux esprits PDF, EPUB.
La Maison aux esprits PDF Télécharger de Isabel Allende - Une grande saga familiale dans une
contrée qui ressemble à s'y méprendre au Chili. Entre les différentes générations, entre la branche
des maîtres et celle des bâtards, entre le patriarche, les femmes de la maison, les domestiques, les
paysans du domaine, se nouent et se dénouent des relations marquées par l'absolu de l'amour, la
familiarité de la mort, la folie douce ou bestiale des uns et des autres, qui reflètent et résument les
vicissitudes d'un pays passé en qu...
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Aline1102
01 mai 2014
La maison aux esprits m'a beaucoup rappelé Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez. Au
plus j'avançais dans le récit, au plus je me sentais revenue quelques années en arrière, quand j'ai
découvert Macondo et ses fondateurs, la famille Buendía. Il faut dire que La maison aux esprits
regorge du même « réalisme magique » que Cent ans de solitude. On est plongé, dans le cas de ces
deux romans, dans des histoires à la fois profondément terre à terre (l'histoire d'une famille à
travers les générations qui se succèdent) et imprégnées de surnaturel. Dans La maison aux esprits,
Clara del Valle, l'une des principales protagonistes – et celles grâce à laquelle nous connaissons
l'histoire de sa famille, puisqu'elle a rempli plusieurs cahiers de notes à ce sujet – a un certain talent
pour parler aux esprits, voir les fantômes, faire bouger les meubles et même, pour jouer du piano
alors que le couvercle de celui-ci est fermé. Ce qui est étonnant, dans ce genre de roman, c'est que
cette dimension magique ne choque pas du tout. Au contraire, elle s'intègre tellement bien dans le
récit qu'elle semble aller de soi. Est-ce dû au talent des auteurs ou à une certaine ambiance ? A une
façon d'écrire qui nous plonge directement dans le vif du sujet ? Aucune idée. Mais en tout cas,
même le plus cartésien des lecteurs ne sera pas étonné d'apprendre que Clara peut faire danser une
salière ou que le fantôme de Férula, la belle-soeur de Clara, est apparu à toute la famille Trueba
pour annoncer son décès. Si cette « magie » passe si bien, c'est sans doute aussi parce que le
réalisme est très présent lui aussi. Les grands événements politiques du XXè siècle (y compris les
deux guerres mondiales) sont mentionnés à plusieurs reprises. Et la politique est d'ailleurs
l'occasion pour Allende de critiquer, à mots couverts, le conservatisme qui fait craindre à Esteban
Trueba et à ses contemporains les jeunes communistes et leurs idées novatrices. Le régime politique
de Pinochet est également mentionné et les horreurs de la dictature et de la guerre civile participent
aussi à rendre ce livre passionnant : on en apprend plus sur ces événements et sur leurs
répercussions sur les familles qui ont dû les subir, par le biais de l'histoire des Trueba. Au niveau
des personnages, mon coup de coeur va à Clara. J'ai adoré sa légèreté, sa distraction et sa bonne
humeur du début, quand elle et Esteban forment encore un couple uni. La maison haute en couleurs
de Clara et son intérêt pour les esprits et pour les guéridons qui lui servent à communiquer avec eux
m'ont ravie. La maison aux esprits est un livre qui se mérite. Personnellement, je l'ai trouvé à la fois
compliqué – les chapitres et même les paragraphes sont très longs, les phrases aussi, parfois – et
facile – car on entre facilement dans l'histoire de cette famille et on est tout de suite dépaysé,
transporté dans le monde d'Allende. Ce n'est pas une lecture que je qualifierais de « lecture-détente
», mais c'est quand même un livre qui vaut la peine d'être lu, quitte à réserver pour cela quelques
jours (ou semaines, suivant la vitesse à laquelle on lit) pour prendre le temps de le découvrir, de le
savourer et de l'apprécier à sa juste valeur. + Lire la suite
KATE92
03 octobre 2012
Magnifique roman très bien écrit, avec une vraie et belle histoire. Les personnages de temps à autre
imaginaires, quelquefois très réalistes ne nous abandonnent plus et les suivre m'a été très agréable,
tout comme ce voyage au Chili et la découverte de son Histoire. Saga familiale à lire et à relire
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absolument.
missmolko1
22 février 2016
Isabel Allende est une auteure que j'adore et j'ai a nouveau été conquise par ce magnifique roman
qu'est "La maison aux esprits". Elle retrace ici, une fresque familiale sur plusieurs générations. Tout
commence quand Clara est enfant puis on l'a suite adulte et enfin grand-mère. Elle retrace la vie de
sa famille, ses parents, son frères et soeurs, son mari, ses enfants et sa petite fille au travers le Chili
qui connait des grands changements. Changement politique, car bien sur la dictature et les
différents gouvernements sont en toile de fond, mais on découvre aussi le mouvement des
suffragettes, l'arrivée des automobiles.... Le réalisme magique est présent et donne beaucoup de
charme au roman : les cheveux verts de Rosa et Alba, les objets qui bougent d'un seul regard de
Clara, les dons pour lire l'avenir..... J'ai prolongé le plaisir de ma lecture en regardant le film de
1993. Forcément, difficile de rendre plus de 500 pages en seulement 2h de film. Beaucoup de détails
sont donc passer à la trappe. Malgré tout le casting est à la hauteur : Meryl Streep, Jeremy Irons,
Antonio Banderas, Glenn Close..... Bref que des grands noms du cinéma. Je vous conseille les deux si
vous ne connaissez pas encore La maison aux esprits. Lien : http://missmolko1.blogspot.i.. + Lire la
suite
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