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L'Amour aux temps du choléra PDF Télécharger de Gabriel Garcia Márquez - Vous cherchez
ebook L'Amour aux temps du choléra PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où
L'Amour aux temps du choléra 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 L'Amour aux temps
du choléra, 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 L'Amour aux temps du choléra 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 L'Amour aux temps du choléra PDF,
EPUB.
L'Amour aux temps du choléra PDF Télécharger de Gabriel Garcia Márquez - À la fin du XIXᵉ
siècle, dans une petite ville des Caraïbes, un jeune télégraphiste pauvre et une ravissante écolière
jurent de se marier et de vivre un amour éternel. Durant trois ans ils vivent l'un pour l'autre, mais
Fermina épouse Juvénal Urbino, un brillant médecin. Alors Florentino, l'amoureux trahi, se mue en
séducteur impénitent et s'efforce de se faire un nom et une fortune pour mériter celle qu'il ne
cessera d'aimer, en secret, cinquante année...
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andman
28 août 2013
Il était encore trop jeune pour savoir que la mémoire du cœur efface les mauvais souvenirs et
embellit les bons, et que c'est grâce à cet artifice que l'on parvient à accepter le passé.
araucaria
27 décembre 2017
Coup de coeur! Roman qui me réconcilie avec Gabriel Garcia Marquez, que j'avais découvert avec
Cent ans de solitude, et n'avais pas vraiment apprécié. Cet ouvrage "L'Amour aux temps du choléra"
est un bijou. Excessivement bien écrit, ciselé (je regrette de ne pas pouvoir le lire en espagnol), est
un livre qui fait réfléchir sur la passion, la fidélité dans l'infidélité, la constance des sentiments, les
vicissitudes de la vie... et il aborde aussi un tabou, l'amour physique des séniors. Ce livre n'est pas
triste car ponctué d'anecdotes surprenantes et amusantes. Il se lit bien, se savoure comme une
friandise. Ce n'est pas un roman pour "midinette", mais c'est un message d'espoir pour tous les
lecteurs qui sont un peu "fleur bleue", une réflexion intelligente sur ces mariages qui durent, parce
qu'il a fallu faire des concessions, souvent arrondir les angles, accepter parfois passades ou
incartades... un texte qui ose dire qu'il est possible d'aimer plusieurs personnes en même temps, où
encore d'être fidèle psychologiquement alors qu'on peut mener une vie de débauché... Un roman qui
montre que tout est encore possible malgré les outrages du temps. Ce livre ne conviendra
certainement pas aux lecteurs ancrés dans des convictions très classiques et assez étriquées de
l'existence, ni a un public trop jeune... Pour l'apprécier pleinement, il faut avoir déjà parcouru un
long chemin et savoir se pencher sur son passé. + Lire la suite
darkmoon
28 février 2014
Nous sommes aux caraïbes, à la fin du XIX siècle. le soleil, au plus fort de la journée brûle tout ce
qu'il peut atteindre. Mais Fermina Daza et Florentino Ariza s'en moquent, ils sont jeunes, se
découvrent et s'aiment. A cette époque, il y a des convenances à respecter, et la voix du père est
crainte. Bravant les interdits, en cachette, ils vivent par échange de lettres leur amour. L'histoire
veut que Fermina rejette Florentino et épouse Juvenal Urbino, médecin méritant ayant fait ses
études en Europe, issu d'une famille riche. Elle oublie un peu vite que Florentino lui avait dit qu'il
l'aimerait pour l'éternité... Se déroule alors sous nos yeux une fresque magnifique, où chaque
personnage de premier ou second ordre est vivant, pétille sous une foule de détails pleins de
lumière. Elle vit sa vie de femme mariée avec enfants, petits-enfants et drames du quotidien, sans
amour. Lui passe sa vie à l'admirer de loin, à l'aimer en silence, tout en accumulant les maîtresses,
en prenant soin de ne pas les aimer pour ne pas la trahir. Plus de 50 ans après, le docteur meurt en
tombant d'une échelle... et lui vient simplement renouveler sa déclaration à Fermina. Est-ce que des
personnes de plus de 70 ans peuvent s'aimer et retrouver ce qu'ils ont perdu? L'amour aux temps du
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choléra est l'histoire d'un amour décliné mais aussi des déclinaisons de l'amour. Qu'un seul mot
illustre autant de situations différentes est presque frustrant. D'abord l'amour passionné, platonique,
épistolaire, romancé et idéalisé de deux jeunes gens à la fin du XIX siècle. Puis l'amour raisonnable
d'un couple qui grandit, qui se fortifie avec les années communes, quand chacun devient
indispensable à l'autre. « Ils étaient comme un seul être divisé en deux...ensemble, ils avaient
dépassé les incompréhensions quotidiennes, les haines instantanées, les mesquineries réciproques....
ce fut l'époque où ils s'aimèrent le mieux, sans hâte et sans excès, et tous deux furent plus
conscients et plus reconnaissants que jamais de leurs invraisemblables victoires sur l'adversité. » Il y
a aussi les amours dissolus, charnels, sensuels, purement physiques de l'homme seul qui attend son
élue. Et puis l'amour qui arrive à une époque de la vie qui n'espère plus, qui est censé ne plus rien
attendre, amour considéré comme indécent et qui est, peut-être plus encore, capable de faire des
miracles ou de folles actions. L'amour aux temps du choléra est aussi un roman sur la condition de
l'homme, un oeil sans pitié sur les vicissitudes de la vie, qu'elle soit riche ou pauvre. Chacun est
vulnérable ; pas de véritable grandeur, même celle du docteur Urbino, homme important dans la
société mais qui s'effondre aussi dans le quotidien de la vie. Garcia Marquez aborde ses personnages
dans leur vérité, sans indulgence, sans concession mais sans cruauté et souvent avec humour, où la
grandeur et la beauté côtoient la mesquinerie et la faiblesse, où il n'y a pas de héros mais des
hommes et femmes pas tout à fait comme les autres soumis cependant aux misères ordinaires qui
rejoignent celles de tout le monde. Il les regarde, profondément, sans les juger, avec un luxe de
détails qui les rendent particulièrement humains et pourtant parfois pas forcément sympathiques…
Quelle extraordinaire façon d'écrire pour aborder la totalité du sentiment amoureux dans toute son
imperfection mais aussi sa force et sa beauté ! Un livre rempli de poésie, d'espoir, d'Histoire où l'on
retrouve les senteurs, les couleurs caribéennes dans une langue magnifique. + Lire la suite
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