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La modification PDF Télécharger de Michel Butor - Vous cherchez ebook La modification PDF,
EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où La modification 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 modification, 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 modification 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 modification PDF, EPUB.
La modification PDF Télécharger de Michel Butor - Lors d'un aller Paris-Rome en train, un
passager remet en question son existence, ses choix, avant de se résigner à la médiocrité. Léon
Delmont, 45 ans, est un homme qui a réussi. Pourtant, il étouffe auprès d'une épouse acariâtre et de
quatre enfants qui sont pour lui des étrangers. Tandis qu'il se rend à Rome, comme chaque mois, il
repense à sa maîtresse, la belle romaine, Cécile, qu'il a l...
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latina
29 septembre 2017
ATTENTION, DANGER ! Si vous comptez faire un long voyage en train, méfiez-vous ! En effet, si
vous avez un amant/une maitresse (cochez la réponse adéquate), vous risquez de ne plus le/la voir
de la même façon...Et votre propre identité va en prendre un coup ! Car les voyages en train sont
traitres, ils vous poussent à un « remuement intérieur, à un dangereux brassage et remâchage de
souvenirs », quitte à être au supplice, cloué au « pilori de vous-même ». Léon Delmont rêve, comme
tout le monde d'ailleurs, d'avoir une vie extraordinaire, sans le joug de l'habitude, du quotidien qui
détruit tout. Marié à une bourgeoise confite en dévotion qui l'a transformé en vieillard et qui lui a
fait quatre enfants dont il s'est vite distancié, il rejoint Rome périodiquement pour son travail, et là,
il a trouvé LA femme qui lui rend la jeunesse, la vie. De Paris à Rome, d'une ville à l'autre, d'un
monde à l'autre. Cette fois, il se rend à Rome sans le dire à son aimée car il compte lui offrir un
cadeau-surprise : il lui a trouvé un travail à Paris ! Ce qu'ils voulaient depuis longtemps, vivre
ensemble, va enfin pouvoir se produire ! Mais, mais, mais....C'est sans compter avec le voyage
intérieur auquel le conduisent le balancement du train, les rêveries sur les différents voyageurs
partageant son compartiment, les allées et venues, les paysages entrevus par la fenêtre, la difficulté
de dormir sur cette banquette de 3e classe, les souvenirs des autres trajets vers Rome, les
cauchemars, et même la légende du Grand Veneur hantant la forêt de Fontainebleau, qui lui serine «
Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Que cherchez-vous ? Qui aimez-vous ? Que voulez-vous ?
Qu'attendez-vous ? Que sentez-vous ?» Et surtout, surtout, le souvenir du seul voyage à Paris de sa
maitresse prendra une importance grandissante, transformant la lézarde de son être en fissure
béante. Ce roman, je l'ai adoré il y a 30 ans, et je l'adore encore ! Je l'ai relu avec réticence parce
que j'avais peur de ne plus retrouver son magnétisme, mais heureusement, celui-ci m'a reconquise,
je l'ai savouré, encore une fois. Magnétisme de Rome, notamment, qui est décrite avec moult détails.
Rome, la païenne et la catholique, aux rues ombragées et aux placettes accueillantes, aux édifices et
aux musées flamboyants, à la gare étincelante. Magnétisme des autres voyageurs dont la présence
s'impose tout au long de ces 21 heures de trajet. Magnétisme de cette écriture aux phrases longues
et ondulantes, serpentant dans le psychisme tourmenté d'un homme ordinaire. Magnétisme d'un
voyage au bout de soi-même... « Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Que cherchez-vous ? Qui aimez-vous
? Que voulez-vous ? Qu'attendez-vous ? Que sentez-vous ? » Montez dans le train pour Rome, peutêtre pourrez-vous répondre à ces questions. Peut-être votre vie en sera-t-elle modifiée... + Lire la
suite
Palmyre
14 juillet 2013
Tout d'un coup la lumière s'éteint: c'est l'obscurité complète, sauf le point rouge d'une cigarette
dans le corridor avec son reflet presque imperceptible, et le silence sur cette base de respirations
très fortes comme dans le sommeil et du bourdonnement des roues répercuté par l'invisible voûte.
Vous regardez les points, les aiguilles verdâtres de votre montre; il n'est que cinq heures quatorze,
et ce qui risque de vous perdre, soudain cette crainte s'impose à vous, ce qui risque de la perdre,
cette belle décision que vous aviez enfin prise, c'est que vous en avez encore pour plus de douze
heures à demeurer, à part de minimes intervalles, à cette place désormais hantée, à ce pilori de
vous-même, douze heures de supplice intérieur avant votre arrivée à Rome. + Lire la suite
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Nastasia-B
17 avril 2014
Voici l'un des fleurons du mouvement littéraire plutôt francophone d'après guerre qu'on nomme (un
peu pompeusement) le Nouveau Roman. Indépendamment de toute notion d'appartenance à telle ou
telle école romanesque, à son contexte de publication, toutes choses propres à nous emmener trop
loin sur des chemins de traverse, je vais m'efforcer d'émettre un avis actuel et ciblé pour le lecteur
d'aujourd'hui désireux de découvrir cette oeuvre. La Modification est un petit roman que je
qualifierais de lent, peu captivant mais extrêmement bien construit. Lent et peu captivant car il est
presque une allégorie de la lenteur du temps qui passe et du travail de sape que ce temps peut
créer. Un voyage en train, tel qu'on peut se l'imaginer dans l'Europe des années 1950, déroulant sa
lenteur et sa pénibilité. Un homme entre deux âges, vous en l'occurrence (c'est ici que siège LA
grande trouvaille formelle de Michel Butor qui ne passe pas inaperçue), dans une situation bancale
entre une épouse et une maîtresse, entre Paris et Rome, entre la raison grise et le grain de folie
coloré, vous en qui va s'opérer une modification au cours de ce long et fastidieux voyage en train (je
vous laisse découvrir laquelle). C'est là toute la prouesse de Michel Butor, faire le portrait de
l'oeuvre du temps, nécessairement lent et par touches. L'action, inexistante puisque vous êtes assis
dans un train à compartiment ancienne école, est remplacée avec maestria par un étonnant voyage
dans le temps : présent, futur, passé(s). Les amateurs de Mario Vargas Llosa apprécieront l'illustre
instigateur du roman à plusieurs temps. En résumé, j'admire donc la technique formelle de ce
roman, réglée comme un aiguillage SNCF mais je ne peux toutefois pas dire que j'ai
particulièrement palpité en lisant cette modification, mais, bien sûr, ce n'est là que mon avis auquel
on pourrait apporter de nombreuses modifications, c'est-à-dire, pas grand-chose. + Lire la suite
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