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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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JacobBenayoune
16 octobre 2016
Après avoir écrit une épopée colossale et une fresque extraordinaire (La Guerre et la Paix), Tolstoï a
écrit une oeuvre avec un sujet plus simple mais avec la même verve et profondeur ; Anna Karénine.
Gabriel Garcia Marquez a fait de même. Après avoir écrit Cent ans de solitude, livre inclassable,
imprégné de réalisme magique, il s'attaque à un sujet plutôt romantique, ou s'il on veut garder la
même combinaison ; il s'agit d'un romantisme magique ; L'Amour aux temps du choléra. Il s'agit bien
de l'Amour avec un grand "A" et non d'un amour ou des amours, car "l'amour [pour Garcia Marquez]
est l'amour, en tout temps et en tout lieu". Un seul amour. L'amour qui a les mêmes symptômes que
le choléra. Mais pourquoi l'Amour aux temps du choléra ? Cette question me rappelle une autre ;
celle du grand écrivain allemand Hölderlin : Pourquoi des poètes en temps de détresse ? la beauté
aux temps de la laideur et le bonheur aux temps du chagrin ! Comme l'a dit Garcia Marquez luimême, il voulait mettre le bonheur à la mode en écrivant une histoire d'amour latino-américaine à la
fin heureuse. Mais en même temps, en présentant des faits atroces (guerres civiles, épidémies,
pauvreté…) avec ironie et humour. de même que si l'on observe de près les trois personnages
principaux de cette histoire, on remarque que ce sont les plus sérieux et qui ont le moins ce sens de
l'humour : Juvenal, docteur honorable et respecté, sérieux et exigent ; Fermina, femme altière,
raisonnable et stricte ; Florentino, homme sinistre et maussade. Tout cela me rappelle Candide de
Voltaire (dans certains aspects seulement) : événements presque tragiques (guerre, tremblement de
terre, massacres, esclavage, torture…) personnages sérieux (Pangloss, Candide…) qui contrastent
avec la narration pleine d'humour et d'ironie mais aussi une fin peu ou prou heureuse (Cunégonde
devenant laide, Fermina vieille). On dit souvent que l'une des marques essentielles de Gabo est qu'il
transpose la réalité en poésie et la sublime. Gabo a aussi cette capacité ingénieuse de susciter notre
intérêt par des faits banals. Même les stéréotypes de l'amour apparaissent sous un jour nouveau. En
cela, il est un véritable disciple de Flaubert. Une mort absurde devient un événement fatidique, des
rencontres avec des femmes deviennent des épisodes marquants (les amourettes de Florentino dont
chacune est une histoire à part) ou encore des voyages en bateau (le premier et le second) qui sont
d'une beauté poétique (le fleuve comme le temps coule et entre les deux voyages tout a changé : seul
l'Amour demeure au contraire du poème d'Apollinaire). Gabo n'hésite pas à introduire tout un
épisode pour en déduire une impression, une conclusion, un sentiment nouveau (surtout chez
Florentino). Par ailleurs, Gabo a toujours été fasciné par l'univers des Mille et Une Nuits. Cette
influence apparaît dans plusieurs aspects, notamment l'amour-passion qui nous rappelle certains
poètes arabes classiques qui aimaient jusqu'à l'hallucination, la présence de la poésie comme
expression de l'amour et enfin la recherche d'un trésor enfoui. L'Amour aux temps du choléra
représente avec autant de grandeur que Cents ans de solitude, l'âme latino-américaine (mais je crois
aussi les pays du tiers-monde) : les croyances superstitieuses, l'Europe image de prospérité et de
développement, les préjugés de la société, le mariage raisonnable … pour ne citer que cela. Par
cette histoire d'amour aux couleurs locales, ce roman est devenu l'un des livres les plus populaires
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du XXe siècle (c'est aussi, l'une des rares fois où un écrivain nobélisé publie une très grande oeuvre
après son couronnement). Les pages où Gabo nous décrit la vie conjugale de Fermina ; ces petites
choses insignifiantes à la beauté éternelle touchent l'universel. Revenons à cet amour bizarre de
Florentino pour Fermina. Cet amour a connu, comme les personnages, une jeunesse, un âge adulte
et une vieillesse. Un amour qui permet à Florentino de survivre (il s'occupe de son corps avec un
intérêt excessif nous rappelant le personnage de Rigoberto dans un roman de Vargas Llosa), de
devenir meilleur (il veut changer de situation et commencer son ascension sociale) et de nourrir un
espoir précaire (attendre la mort de Juvenal), tout en restant fidèle à sa manière (en rentrant dans
des amourettes impliquant le désir corporel loin de tout attachement amoureux). Florentino a
prouvé que l'amour n'a pas d'âge ni de lieu ni aucune limite (pour revenir à la définition de départ
que nous livre Gabo). + Lire la suite
Co
15 janvier 2009
"Il disait : "Le problème du mariage, c'est qu'il meurt toutes les nuits après l'amour et qu'il faut le
reconstruire tous les matins avant le petit-déjeuner." "il est plus facile de contourner les grandes
catastrophes conjugales que les minuscules misères de tous les jours" "cet après-midi-là, il se
demanda, avec son infinie capacité de rêve, si une indifférence aussi acharnée n'était pas un
subterfuge pour dissimuler le tourment de l'amour." + 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
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
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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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