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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
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précieuses, l information et la renonciation. Nous avons également de nombreux ebooks et How-to
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rendu facile Les Echelles du Levant 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 Les Echelles du Levant PDF, EPUB.
Les Echelles du Levant PDF Télécharger de Amin Maalouf - "Echelles du Levant", c’est le nom
qu’on donnait autrefois à ce chapelet de cités marchandes par lesquelles les voyageurs d’Europe
accédaient à l’Orient. Lieux de brassage, univers précaires que l’Histoire avait lentement façonnés
avant de les démolir. Le héros de ce roman, Ossyane, est l’un de ces hommes au destin détourné. De
l’agonie de l’Empire Ottoman aux deux guerres mondiales et aux tragédies qui, aujourd’hui encore,
déchirent le Proche-Orient,...
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Ancolie
14 mars 2013
Je ne saurais que vous conseiller ce roman qui m'a ému. Amin Maalouf que j'apprécie tant, fait
encore preuve de brio. C'est délicat, pudique et en même temps, entier. C'est l'histoire d'un homme
raconté par un autre. Ossyane est pris dans les tourments de son époque. Né en Turquie, il grandit
dans une atmosphère de liberté. Elevé par un père qui prône la tolérance et la rébellion, il entame
ensuite des études en France pour échapper à son emprise. Nous sommes en 1940, la guerre éclate
et Ossyane s'engage dans la résistance. Il tombe amoureux, retourne au pays avec une étiquette qui
le dérange, celle du héros et son histoire ne fait que commencer… Voilà un parcours extraordinaire
qui n'en reste pas moins simple et digne. Espoirs de la jeunesse, relations père/fils, les hasards de la
vie qui nous construisent, la résignation face à l'adversité sont autant de thèmes qui fleurissent
entre les pages. L'amour, aussi. Une très belle histoire d'amour d'ailleurs. Mon seul regret ? Malgré
que l'auteur ait réussi à insuffler autant de force en peu de pages (le roman n'en fait « que » 250),
j'aurais tellement aimé rester encore un peu avec Ossyane… + Lire la suite
Luniver
01 novembre 2012
Il y avait chez [mon père] un profond mépris pour cette attitude, très répandue au Levant, qui
prétend "ménager" les susceptibilités et les appartenances ; cette attitude qui consiste par exemple
à chuchoter à ses invités : « Attention, Untel est juif !», «Untel est chrétien !», « Untel est musulman
!» Alors les uns et les autres s'efforcent de censurer leurs propos habituels, ceux que l'on prononce
lorsqu'on est "entre nous", pour débiter les banalités mielleuses qui sont censées refléter le respect
qu'on a pour l'autre, et qui ne reflètent en réalité que le mépris et l'éloignement. Comme si l'on
appartenait à des espèces différentes. Et si ces deux hommes qu'il avait placés l'un près de l'autre
s'étripaient ? Tant pis, c'est qu'ils méritaient de s'étriper, un point c'est tout. Lui, son devoir, c'était
de les traiter en humains, embarqués en fin de compte dans la même vaste aventure. S'ils ne s'en
montraient pas dignes, tant pis pour eux. + Lire la suite
JeanPierreV
07 avril 2016
Un titre qui invite au voyage, un auteur qui me donne à chacune de mes lecture un plaisir
différent...la certitude de passer de belles heures de lecture. Il n'en fallait pas plus pour me tenter..
Un jeune homme amoureux d'histoire reconnait sur un trottoir parisien le regard d'un homme dont
la photo figurait dans la partie "Libération de Paris"d'un de se livres d'histoire ...L'homme était alors
bien plus jeune...il cherche sa voie sur un plan, le jeune homme le renseigne, l'accompagne...
L'homme n'est pas banal : ancien résistant, il cherche à parcourir les trente-neuf rues ou avenues
parisiennes qui portent le nom de héros de la Résistance décédés lors de la Libération de Paris...ses
amis L'amoureux d'histoire demande à celui qui a participé à l'Histoire de raconter sa vie. Il
s'appelle Ossyane, ce qui veut dire rébellion, insoumission. Un prénom qui le définit si bien.
Réticent, l'homme accepte de raconter son histoire....c'est le début de quelques veillées de
souvenirs, il a trois jours à passer à Paris, trois jours d'attente avant un rendez-vous Je laisse à
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chacun le plaisir de ce voyage dans l'Orient qui va de la Turquie au Liban en passant par Israël ...Un
voyage dans le temps qui va nous transporter du 19ème siècle dans des familles royales turques, au
génocide arménien, en passant par les guerres contemporaines du Liban et l'occupation allemande,
la difficile construction d'Israël.. Un grand roman d'amours, roman d'amour d'un homme pour son
pays, sans aucun doute l'Amour et la nostalgie de l'auteur pour son pays, roman d'amour filial et
d'admiration d'un fils pour son père, un fonds autobiographique sans aucun doute, mais aussi roman
d'amour entre un homme de culture musulmane et une jeune femme juive, sans la mièvrerie
habituelle qu'on trouve souvent dans cette littérature, ...et aussi roman d'un autre homme qui toute
sa vie manqua d'amour Un roman sur l'Amour qui permettrait de résoudre bien des conflits
générationnels, familiaux, culturels, ethniques, religieux...l'amour d'un sage pour la paix. Un
message de Paix Je n'en dirai pas plus. Chaque lecture d'Amin Maalouf est une découverte; chacune
nous interroge, et toutes apportent la certitude de longues heures de plaisir Je n'ai pas fini de vous
en parler ... Lien : http://mesbelleslectures.com.. + Lire la suite
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