Le Rêve le plus doux PDF Télécharger de Doris Lessing

Le Rêve le plus doux
par Doris Lessing

3.75 étoiles sur 5 de 71 Commentaires client

Le Rêve le plus doux PDF Télécharger de Doris Lessing - Vous cherchez ebook Le Rêve le plus
doux PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Le Rêve le plus doux 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 Le Rêve le plus doux, 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 Le Rêve le plus doux 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 Le Rêve le plus doux PDF, EPUB.
Le Rêve le plus doux PDF Télécharger de Doris Lessing - L'histoire de la famille Lennox couvre
la majeure partie du XXe siècle en prenant pour pivot les années 60, décennie contradictoire et riche
en affrontements. Les jeunes de cette époque, qui brisent les vieilles chaînes et revendiquent la
liberté, sont-ils des idéalistes romantiques ou une génération meurtrie ? Pour Julia, la doyenne du
clan, il n'y a pas d'hésitation " On ne peux pas subir deux horribles guerres et dire : Ça y est !
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meepingnie
06 octobre 2009
Attirée par le gros bandeau rouge « prix Nobel de Littérature », j'ai donc découvert Doris Lessing…
efficace le marketing ! Le rêve le plus doux retrace l'histoire de la famille Lennox sur plusieurs
générations et balaye une grande partie du 20e siècle en partant du Londres des années 60, époque
où les jeunes revendiquaient plus de liberté et où beaucoup d'adultes les considéraient non pas
comme des idéalistes romantiques mais, comme des personnes meurtries, en perte de repères et
ayant besoin d'être assistées après les deux guerres que leurs aînés venaient de traverser. La
première partie du livre nous décrit la vie dans la maison londonienne de Julia, où sa belle-fille,
Frances, toujours prête à se sacrifier se bat pour faire face aux besoins de ses enfants et fournir un
foyer à leurs amis déboussolés et en rupture avec la société. le coeur du logement est l'immense
table à manger, lieu de débats animés au cours desquels on parle de tout et où l'on rêve à un monde
humain et juste. Univers dans lequel débarque souvent le camarade Johnny, l'ex-mari de Frances,
élément de tension permanente qui aveuglé par ses illusions révolutionnaires apparait totalement
irresponsable, égoïste et incapable de prendre soin des siens, les laissant brisés aux soins de Julia et
Frances. La seconde partie du livre, est centrée autour des années 80 et décrit l'évolution des
protagonistes qui ont pour la plupart abandonnés leurs grandes idées de changer le monde pour
rentrer dans le rang et où seule Sylvia s'engage dans une expérience dramatique en Afrique comme
docteur dans un village qui se meurt du SIDA. C'est un roman très dense, avec de nombreux
personnages marquants et riche de nombreux thèmes. J'ai trouvé la première partie trop longue à
certains moments, se perdant dans des méandres d'anecdotes plus ou moins importantes et sans
véritable action ou drame. La partie africaine est par contre très prenante, avec le gouffre entre nos
deux continents mis en avant de manière spectaculaire. + Lire la suite
Aela
13 mars 2011
C'est une vaste fresque familiale qui s'étend sur trois générations. le début de l'histoire se passe à
l'aube des années 60 à Londres: Julia Lennox, d'origine allemande, recueille chez elle sa belle-fille
Frances et les deux enfants de celle-ci, Andrew et Colin; le fils, Johnny, responsable communiste
entièrement dévoué à la cause mais totalement oublieux de ses responsabilités familiales, déserte la
maison. La première partie de ce roman-fleuve aux multiples personnages met en scène Frances,
mère-courage et oreille attentive pour les amis de ses fils, pour Sylvia, la petite-fille anorexique et
les amis des amis, militants de causes multiples, représentatives des grands courants d'idées de
l'époque. La seconde partie décrit l'engagement de Sylvia devenue médecin, au service d'une
mission africaine à Zimlia (nom fictif d'un pays qui ressemble fort au Zimbabwe où a vécu l'auteur
pendant sa jeunesse). Son combat humanitaire se heurte aux artifices des organismes officiels
censés aider les populations en butte à la pauvreté et au sida, ainsi qu'à la corruption des dirigeants
politiques. D'une génération à l'autre, il s'agit de formes différentes d'engagement personnel: envers
la famille traditionnelle (Julia, la grand-mère) , envers la famille élargie, les proches, les tourmentés
(Frances) et envers les déshérités des anciennes colonies africaines (Sylvia). Au fil du roman, on
note des repères temporels, tels l'assassinat de Kennedy (1963) l'année 68, l'indépendance de
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"Zimlia" (indépendance du Zimbabwe, ex-Rhodésie en 1980) ou encore la désintégration de l'exURSS; Le pilier de cette fresque reste la généreuse Frances, qui renonce à ses aspirations
artistiques pour mieux assurer la cohésion de la famille. Un très beau livre, qui reflète l'expérience
et les préoccupations de l'auteur qui reste préoccupée par l'avenir du Zimbabwe, plus de cinquante
ans après son départ de ce pays. Enfin on peut voir dans ce livre le regard distancié d'une
octogénaire sur une société en pleine mutation, où chacun doit se construire, redéfinir son propre
rôle face à la famille, à la politique, à l'aide humanitaire, sans aliéner sa propre liberté, se renier ou
se déconstruire. Un grand moment de lecture... + Lire la suite
Lune
03 juin 2008
La nouvelle vient de tomber. Doris Lessing a obtenu le Prix Nobel de Littérature. Née en 1919,
écrivain engagé, lucide, libéral, ce prix vient couronner une oeuvre, une vie, des idées. Ce matin, j'ai
posté la chanson "Imagine" et voilà que les médias m'apportent cette information. Je ne peux
m'empêcher de relier les deux et de mettre en valeur, parmi les nombreux livres, "Le Rêve le plus
doux". Portrait d'une génération des années 60 et 70, idéologies meurtries, bafouées, femmes
battantes, jeunesse déboussolée, rêves humanitaires et humanistes, bref une interpellation venue
d'une époque où l'on croyait que tout était possible et où l'on ne pouvait imaginer qu'une trentaine
d'années plus tard, la société serait aussi individualiste, les guerres plus que jamais présentes en un
coin ou l'autre du monde, les lois élémentaires du droit à la vie inexistantes en maints endroits de la
planète, la détérioration de notre Terre (Al Gore et le Giec : Prix Nobel de la Paix) et le
questionnement : quel avenir pour nos enfants? + Lire la suite
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