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Le carnet d'or PDF Télécharger de Doris Lessing - Vous cherchez ebook Le carnet d'or PDF,
EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Le carnet d'or 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 carnet d'or, 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 carnet d'or 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 carnet d'or PDF, EPUB.
Le carnet d'or PDF Télécharger de Doris Lessing - "On ne dira jamais assez combien ce livre a
compté pour les jeunes femmes de ma génération. Il a changé radicalement notre conscience." J.C
Oates La jeune romancière Anna Wulf, hantée par le syndrome de la page blanche, a le sentiment
que sa vie s'effondre. Par peur de devenir folle, elle note ses expériences dans quatre carnets de
couleur. Mais c'est le cinquième, couleur or, qui sera la clé de sa guérison, de sa renaissance.
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bilodoh
21 mars 2014
Je devrais être un homme, plus attaché à mon travail qu’aux gens; je devrais placer mon travail en
tête et prendre les hommes comme ils viennent, ou m’en trouver un brave et ordinaire pour mettre
du beurre dans les épinards – mais je ne le ferai pas, car j’en suis incapable… (Livre de poche,
p.364)
bilodoh
23 mars 2014
Un livre pas facile, mais comme pour l'ascension d'une montagne, l'ivresse ressentie et la vision
qu'on a au sommet valent l'effort qu'on y met. Un bouquin pas facile à cause de son format
rébarbatif, plus de760 pages en format poche, en peu de chapitres, très denses, avec de pleines
pages sans alinéas. Pas évident à concilier avec les interruptions de lecture inévitables dans la vie
quotidienne. Cette oeuvre de la récipiendaire du Nobel 2007 est un texte difficile aussi par sa
structure, avec une héroïne qui vit dans les « femmes libres » et qui écrit des carnets qui sont des
romans, des commentaires ou des journaux intimes. Pour compliquer les choses, son héroïne a
réutilisé les noms : dans le texte qu'elle écrit, le fils prend le nom de l'ex-amant. Pas faciles non plus
les thèmes abordés. On traite de la condition des Noirs en Afrique et ensuite des divers rôles de
femmes, de la bonne épouse au foyer à la maîtresse, de la mère consolatrice ou castratrice. Toute la
gamme des émotions y passe, du grand amour à la culpabilité, du désir sexuel à la froideur, de
l'amour maternel au cynisme ou à la folie. Le processus d'écriture lui-même est très présent, vécu et
commenté par l'héroïne écrivaine. Elle partage ses doutes, ses nécessités et ses questionnements, à
travers ses multiples cahiers. On y trouve aussi le thème de la politique, à travers les adeptes du
Parti communiste dans les années 50, parti rigide qui cultive le mensonge stalinien et dont les
membres éprouvent douloureusement les contradictions. Ce n'est pas unique aux socialistes de
l'époque, c'est inhérent à l'expérience militante, car dans les syndicats ou les mouvements étudiants,
après le « high » des manifestations et la solidarité, les activistes retombent difficilement dans le
quotidien de leur travail ou de leurs études. Si vous êtes un bon public, la qualité de la prose vous
entraîne, vous sentez la chaleur de la vallée africaine, tremblez de peur ou vous émouvez de joie par
la lecture. Mais lorsqu'une histoire touche la santé mentale, comment ne pas être mal à l'aise aussi?
Difficile de ne pas se laisser atteindre par le désespoir et la confusion mentale, par l'angoisse et la
désintégration des personnes… Une grande oeuvre littéraire à parcourir, si on a l'énergie pour
envisager la longue randonnée… + Lire la suite
Alice_
10 juillet 2018
Très peu de monde se soucie réellement de la liberté, de la vérité - vraiment très peu. Rares sont
ceux qui ont de l'envergure - cette force dont dépend la vraie démocratie. En l'absence de gens
courageux, une société libre meurt, ou ne naît pas. Je restai là, découragée, déprimée. Car il subsiste
en nous tous qui avons été élevés dans une démocratie occidentale, la ferme croyance que la liberté
se fortifiera, qu'elle survivra aux pressions, et cette croyance semble survivre à toutes les preuves
contraires. Elle constitue certainement un danger en soi. Assise là dans ma cuisine, j'eus la vision
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d'un monde divisé en nations, en systèmes, en blocs économiques, qui se durcissaient et se
consolidaient : un monde où il deviendrait de plus en plus ridicule de parler même de liberté, de
conscience individuelle. Je sais qu'on a déjà écrit à propos de ce genre de vision, c'est quelque chose
de déjà lu, mais pendant quelques instants ce n'étaient pas des mots, c'était une sensation réelle
dans la substance même de ma chair et de mes nerfs. + Lire la suite
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