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Vous serez heureux de savoir que ce moment où Mangeclous 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
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ayant accès à nosebooks en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses
pratiques avec lorsque les communiqués Mangeclous PDF, EPUB.
Mangeclous PDF Télécharger de Albert Cohen - Mangeclous, un des sommets de la littérature
contemporaine. Mangeclous, livre plein d'une verve triomphale, livre d'une liberté extraordinaire
(nous sommes à l'époque des livres contraints), livre riche (nous sommes à l'époque des livres
pauvres), livre gras (nous sommes à l'époque des livres maigres), grand livre enfin. Mangeclous est
pour moi l'exemple à peu près unique, dans la littérature contemporaine, d'une épopée comique,
c'est-à-dire d'un comique grand. Une ...
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majero
21 octobre 2017
Un mystérieux chèque et nos valeureux abandonnent la communauté juive de Céphalonie pour
Genève, patrie de la Société des Nations où le beau sous-secrétaire Solal est amoureux des juifs et
de la belle Ariane. Comment mieux illustrer ce délicieux humour juif que par le verbiage de
Mangeclous avec son haut de forme de quasi-avocat non diplômé, son pragmatisme cupide, perfide
et mensonger, expoitant sans vergogne ses amis et cousins, Salomon jeune crédule, l'obséquieux
oncle Saltiel, le martial janissaire Michaël et Mattathias. Avec du recul j'essaye de comprendre ce
que cache cet auteur désabusé qu'est Albert Cohen, le pourquoi de tous ces sarcasmes, sur les juifs
sur la société des nations. Fallait oser la réécriture, un brin scatologique (j'ai trop rigolé, honte à
moi!), des amours d'Anna et du prince Wronsky concluant par l'éloge du mariage. 'L'amour c'est
l'habitude et non jeux de théâtre. Les amours poétiques païennes genre Anna Karénine ce sont des
mensonges où il faut parader, ne pas faire certaines choses, se cacher, jouer un rôle, lutter contre
l'habitude. le saint amour, c'est le mariage, c'est de rentrer à la maison et tu la vois. Et si tu as un
souci, elle te prend la main et te parle et te donne du courage.' Un beau passage également,
l'émerveillement de Mangeclous redescendant des montagnes. 'Et soudain, dans une foudroyante
illumination, tournoyante et craquante, Mangeclous comprit que Dieu aimait chaque être en
particulier et d'un amour absolu, qu'il aimait spécialement cet oiseau et spécialement le ridicule
homme de rien nommé Mangeclous et son plus infime insecte et chaque reptile et même cette petite
pierre pointue. Il ôta son chapeau haut de forme. — Gloire à Dieu, dit-il gravement.' + Lire la suite
cezard
24 mai 2014
"Mangeclous" d'Albert Cohen est la suite de de Solal, deuxième livre de la tétralogie, génial auteur,
grand livre, Mangeclous, personnage unique digne successeur de Gargantua ( ne pas confondre avec
Godzilla (oui, je sais, je suis mauvais, mais je n'ai pas pu résister au plaisir de... , (m'enfin, quoi!)! )),
énorme dans le n'importe quoi, juif, clown, grand menteur, original, grand amateur d'argent, gros
mangeur, bouffeur, et annonçant son cousin germain Bèrurier (dit Bèru dit le Gros et de San-Antonio
dit Sana dit etc...(personnages délirants de Frédéric Dard (né avec un bras atrophié), auteur prolixe
de polar de l'après-guerre, hautement et chaudement recommandé dans lire quelques-uns, voir
l'intégrale( une centaine une paille!)), se déplaçant avec la tribu des Valeureux qui ne passent jamais
inaperçus eux aussi, bref, éclats de rire garantis, il suffit de lire le passage où Mangeclous résume
en quatre pages les six pages d'Anna Karénine de Tolstoï, ça décoiffe. Grands moments de drôlerie
également quand Mangeclous s'occupe de nourrir sa progéniture, quand les Valeureux sont attablés
dans un grand restaurant, ou lorsque l'équipe campent dans la montagne Suisse. A la fin du livre
Solal réapparait préparant "Belle du Seigneur", gros pavé, grand livre de la littérature, à lire luiaussi, dans la foulée. + Lire la suite
Isalire
19 septembre 2017
Oui ce livre est admirable. D'abord il l'est pour sa verve immense, le comique et la dérision sont
portés à des sommets. La référence à Rabelais n'est pas galvaudée. Ensuite, cette truculence est
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mise au service d'une connaissance de l'humanité fine et plein de nuances. La caricature atteint des
sommets, la poésie est là, l'amour de la Méditerranée, des mots, des langues... Les Valeureux sont
souvent agaçants mais on donnerait beaucoup pour passer un moment avec eux. Les pauvres
membres de la famille Deume et consorts endossent le rôle de symboles de l'étroitesse. Les scènes
se déroulant à la Société des Nations sont des anthologies de ce que le fonctionnariat peut infliger et
provoquer à tout être humain s'y frottant (je le sais je suis fonctionnaire...). J'ai pourtant parfois eu
des pincements au coeur car la limite entre cette joyeuse irrévérence et une misanthropie assortie
de misogynie affleure comme une ombre occultée par le panache de la plume de l'auteur. C'est en
résumé un grand livre, à lire, de mon point de vue, avec le filtre de l'indulgence pour les femmes et
les faibles que n'a pas utilisé Mr Cohen. + Lire la suite
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