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Cent ans de Solitude PDF Télécharger de Gabriel Garcia Márquez - Vous cherchez ebook Cent
ans de Solitude PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Cent ans de Solitude
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 Cent ans de Solitude, 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 Cent ans de Solitude 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 Cent ans de Solitude PDF, EPUB.
Cent ans de Solitude PDF Télécharger de Gabriel Garcia Márquez - Il y a les bouches noires
des fusils qui jettent des regards de mort au colonel Aurelanio Buendia et il y a la mémoire du
militaire qui, devant sa fin proche, s’élance comme un disque solaire… Il revoit son village, le
Macondo, perdu dans des territoires oubliés de l’Amérique du Sud, l’histoire fabuleuse de sa famille
traversant, comme une dynastie royale, les trois âges de la vie : naissance, vie et décadence.. Au
travers de l’histoire de ce village et de ses créat...
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INCOMPARABLE ! sorte d'Objet Littéraire Volant Non Identifié. Voilà les premiers mots qui
m'étaient venus à l'esprit lorsque je refermai jadis ce livre. Je n'avais jamais rien lu de comparable à
l'époque. Désormais, avec quelques années de plus au compteur, j'arrive mieux à percevoir d'où
Gabriel Garcia Márquez a puisé son style et son énergie littéraires. On sait la dette que Garcia
Márquez reconnaît avoir contractée auprès de Franz Kafka et son Réalisme Magique doit sans doute
effectivement beaucoup au monde surprenant du Tchèque. Mais, selon moi, son inspiration provient
surtout d'autres auteurs latino-américains comme le grand nouvelliste uruguayen Horacio Quiroga,
qui, dans ses contes aime à injecter un peu de surnaturel, tel que pouvait le faire Maupassant dans
ses nouvelles fantastiques. Mais surtout, le grand inspirateur de Garcia Márquez, c'est
indubitablement et avant tout le Mexicain Juan Rulfo et son roman Pedro Páramo. On y retrouve en
miniature toute l'architecture de Cent Ans de Solitude : un même lieu sur lequel évolue beaucoup de
personnages à des époques différentes, sur plusieurs générations, la confusion volontaire entre le "
réel " et le rêve, la notion de destin, etc., etc. On y retrouve même jusqu'à l'incipit, jugez plutôt. Juan
Rulfo écrit à un moment : « Le père Rentería devait se souvenir bien des années plus tard de la nuit
où la dureté de son lit l'avait tenu éveillé puis forcé à sortir. » Gabriel Garcia Márquez débute quant
à lui son roman par la formule : « Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel
Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire
connaissance avec la glace. » Bref, peu nous importe ici qui a inspiré quoi même si l'apport de Rulfo
est criant. Disons plutôt que ce livre aurait pu s'appeler " Histoire (sur)Naturelle de la Colombie ".
L'auteur y dépeint et y peint une fresque digne de la tapisserie de Bayeux qui s'étale sur plusieurs
générations de la famille Buendia (c'est une saga au sens propre, je ne sais plus le nombre exact de
générations mais environ 5 ou 6). Ce qui frappe, outre le style et sa maîtrise cyclique et
chronologique impeccable, outre l'ampleur, la densité, outre le nombre et la diversité des
références, outre les considérations coloniales, outre les aspects historiques véridiques, outre
l'incroyable tempérament des personnages, outre l'originalité du propos, outre le lyrisme, outre tout,
ce n'est pas l'étonnante synthèse que l'auteur a réussi à faire du destin de la Colombie, alias le ville
de Macondo dans le roman, non, ce n'est pas cela qui frappe l'inconscient du lecteur, ce sont surtout
ses subtiles inclusions de surnaturel qui passent sans surprendre et deviennent presque naturelles à
nos yeux, mystifiés de toutes parts. Je ne classerais probablement pas le chef-d'oeuvre de sortilèges
de Gabriel García Márquez dans la catégorie de ceux qui m'ont le plus fait vibrer, mais je reconnais
avoir vécu auprès de lui de très bons moments littéraires. J'en garde un souvenir bienheureux car je
sais qu'il fait partie de ceux dont on se dit : « Je n'en lirai pas cinquante de cette trempe-là. » Mais
tout ceci n'est que mon avis, un parmi tant d'autres, c'est à dire, pas grand-chose. + Lire la suite
fredho
03 mai 2014
« Cent ans de solitude » narre l'histoire de la famille Buendia sur plusieurs générations dans un
village colombien éloigné nommé Macondo depuis sa fondation jusqu'à sa disparition. Tout débute
par une union consanguine entre José Arcadio Buendia et sa cousine Ursula Iguaran, suite à une
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malédiction le couple va s'exiler et s'installer dans ce lieu reculé pour y fonder une famille. Macondo
est un pauvre village qui au fil des générations s'agrandira, s'enrichira mais traversera et subira les
guerres civiles, les conflits économiques et sociaux du pays... Que dire de « Cent ans de solitude »
c'est à mes yeux ma plus belle rencontre littéraire, j'ai eu beaucoup de coup de coeur en littérature,
mais cette fois-ci c'est beaucoup plus ; c'est le coup de foudre ! Je me suis laissée fondre dans ce
conte où le fantastique flirte avec le réel avec aisance sans que cela ne choque, l'invraisemblable
devient normal, les phénomènes surnaturels, les événements magiques, la présence de fantômes
s'installent tranquillement dans l'histoire sur un rythme régulier. Ce monde étonnant semble
ordinaire... Les personnages ne sont ni bons ni mauvais, certains cherchent nuire à l'autre sans
mauvaise conscience, tout naturellement, d'autres vivent l'inceste en toute innocence, et l'histoire de
cette longue lignée se répète, ce n'est pourtant pas l'amour qui les unit mais leur destin est lié. « [...]
l'histoire de la famille n'était qu'un engrenage d'inévitables répétitions, une roue tournante qui
aurait continué à faire des tours jusqu'à l'éternité, n'eût été l'usure progressive et irrémédiable de
son axe ». Dans ce village imaginaire de Macondo, le narrateur à travers la famille Buendia
incorpore l'époque tragique de la Colombie entre 1850 et 1950. Ce livre m'a transportée dans une
autre dimension, son univers très singulier m'a déconnectée du monde réel et ça fait du bien. Merci
M. Gabriel Garcia Marquez pour ce moment de lecture jubilatoire, intense et grandiose, ce fut un
réel plaisir. J'aimerais pouvoir oublier ce roman pour le découvrir de nouveau comme une première
fois! + Lire la suite
Tostaky61
27 septembre 2014
Je ne savais rien de ce livre , ni de ce qu'il racontait, jusqu'à ce que j'entende son titre parmi les
nombreux commentaires et éloges qui accompagnèrent la disparition de son auteur. Il y a des livres
qu'on ne peut résumer. Alors je vais vous dire ce qu'on trouve dans "Cent ans de solitude". Il y a un
village (Macondo), une famille (les Buendia), et il y a... de l'amour, de l'humour, de la féérie, de
l'illusion, des rêves, des fantômes, des maladies (la peste du sommeil ?), des drames, des morts, et
aussi, des civils, des militaires, des fourmis, des oiseaux morts, des filles de joie, de la violence, du
sexe, des années qui passent, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des très vieux, et
même des très très vieux qui n'en finissent pas de vivre... Et puis, surtout, il y a des prénoms, les
mêmes, qui reviennent de générations en générations, des prénoms qui embrouillent le lecteur,
comme ils embrouillent les personnages du livre eux même, au point qu'on finit par ne plus savoir
qui est le père, la mère, le fils, la fille, le frère, la soeur, l'oncle, la tante, les grands parents, les
arrière grand-parents, les arrière arrière grand-parents, jusqu'à provoquer l'erreur fatale... Oui il y a
tout ça, et bien plus encore. il y a tant de richesse dans ce livre, on passe par tant de sentiment. S'il
vous prend l'envie de le découvrir, prenez votre temps, surtout si vous ne voulez pas perdre le fil de
l'histoire... C'est un trésor à savourer. + Lire la suite
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