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batailles 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
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ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses pratiques avec lorsque les
communiqués Le peintre de batailles PDF, EPUB.
Le peintre de batailles PDF Télécharger de Arturo Pérez-Reverte - Ancien photographe,
Faulques vit retiré du monde. Hanté par les horreurs des champs de bataille, la peinture est son
exutoire. Sa vie bascule quand surgit Markovic, combattant croate décidé à lui demander des
comptes. Photographié par Faulques pendant la guerre en Bosnie, devenu malgré lui le symbole du
combattant croate, Markovic a assisté aux massacres de sa famille et de ses compagnons ... « Il y a
des réponses dont vous avez autant besoin que moi....
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Ys
20 novembre 2013
De tous les livres que j'ai lus de Perez-Reverte, celui-ci est de très loin le plus complexe, le plus
intellectuellement exigeant et peut-être le plus tourmenté. Il m'a fallu un peu de temps pour y
accrocher, d'autant plus que le caractère de Faulques est assez étranger au mien - un esprit très
mathématique, qui cherche à mettre les choses en système, à en saisir la logique cachée, la nature
profonde, quand pour moi les choses sont absolument évidentes et absolument mystérieuses, et
doivent le rester. le chaos, le mystère, l'incompréhensible me séduisent, quand la recherche d'ordre
(plus que l'ordre lui-même, mais l'ordre, en un sens, n'existe-t-il pas que par sa recherche ?) me
dérange. Bref, nous ne sommes pas faits pour nous entendre, Faulques et moi, ce qui me rend au
moins certains aspects de sa démarche assez impénétrables. Certains aspects seulement, car les
thèmes abordés sont passionnants - le rapport de l'homme à la cruauté et à la violence, la part de
responsabilité de chacun, témoins, bourreaux et victimes, le rôle de l'art, de l'image artistique, dans
l'appréhension du monde... - passionnants, et traités avec une agréable subtilité, loin des raccourcis
faciles, des mises en accusation bien pensantes. C'est très noir et très cru - la noirceur et la crudité
de l'âme humaine mise à nu, écorchée pour se comprendre elle-même au-delà des reflets trop
séduisants. Ce n'est pas à lire quand on cherche à se remettre d'une dépression, ou qu'on préfère
voir l'humanité sous son jour le moins noir, mais c'est un texte extrêmement stimulant pour l'esprit,
qui donne envie d'en rediscuter des heures durant avec d'autres lecteurs. Et puis au passage, on se
demande à quel point Reverte - lui-même correspondant de guerre, qui a tant écrit à son sujet pour
des journaux ou dans ses romans - ne fait pas sa propre fresque dans ce livre-là, l'équivalent
littéraire de ce que Faulques peint sur les murs de sa tour. Même s'il diffère assez, en apparence, de
ses autres romans - globalement beaucoup plus romanesques - il peut aussi apparaître comme une
clef de lecture à une bonne partie de son oeuvre, où toujours se retrouve en filigrane comme la
quête fascinée du Mal, cet instinct de destruction, cette logique du chaos qui entraîne les hommes, à
des années lumière des plats manichéismes. Un jour de colère et Cadix, la diagonale du fou, écrits à
la suite du Peintre de batailles, sont dans une logique parfaite à cet égard. Il est d'ailleurs assez
intéressant de remarquer que les personnages féminins sont très souvent les agents de cette
destruction - mais des agents bien moins méchants que froidement lucides, d'une intelligence
beaucoup plus acérée que celle des hommes dont elles causent la perte. En conclure que
l'intelligence est pour Reverte le grand drame de l'humanité ne me semble pas en désaccord avec ce
qui est dit dans ce livre-là. Et ça, pour le coup, ça me convient très bien. Pour en revenir à nos
moutons, je rêverais pour ce bouquin d'une édition augmentée - illustrée par tous les tableaux dont
parle l'auteur. Ils sont nombreux, et si j'ai eu la chance de passer un bon moment devant la Bataille
de San Romano de la National Gallery, en juillet, beaucoup me sont inconnus ou presque, et il est
vite frustrant de devoir les chercher. Un carambar (et plus si affinités) à qui me fait une galerie
d'images ! Lien : http://ys-melmoth.livejourna.. + Lire la suite
Orphea
20 septembre 2009
L'homme qui peignait cette immense fresque circulaire, bataille des batailles, avait passé beaucoup
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d'heures de sa vie à l'affût d'une telle structure, tel un franc-tireur patient, que ce soit sur une
terrasse de Beyrouth, sur la rive d'un fleuve africain ou au coin d'une rue de Mostar, espérant le
miracle qui, d'un coup, dessinerait à travers la lentille de l'objectif, dans la chambre noire rigoureusement indifférente- de son appareil et sur sa rétine, le secret de ce canevas d'une
incroyable complication qui ramenait la vie à ce qu'elle était réellement : une course folle vers la
mort et le néant. + Lire la suite
Tricia12
18 février 2015
La première fois que, des années plus tôt, Olvido Ferrara et lui avaient parlé de la peinture de
batailles, c'était dans la galerie du palais Alberti, à Prato, devant le tableau de Giuseppe Pinacci
intitulé "Après la bataille", une de ces scènes historiques spectaculaires d'une composition parfaite,
équilibrée et irréelle, mais qu'aucun artiste lucide, en dépit de tous les progrès techniques
additionnés, ceux du passé comme ceux de la modernité, ne se risquerait jamais à discuter. Il est
curieux avait-elle dit - au milieu des cadavres dépouillés et des agonisants, un guerrier achevait à
coups de crosse un ennemi à terre semblable à un crustacé, sous le casque et l'armure qui le
couvraient complètement -, de constater que presque tous les peintres de batailles intéressants sont
antérieurs au XVIIe siècle. A partir de là, aucun, excepté Goya, ne s'est risqué à contempler un être
humain frappé pour de bon par la mort, avec du sang authentique et non un sirop héroïque dans les
veines; ceux qui, à l'arrière, finançaient leur travail, considéraient cela inopportun.Puis la
photographie a pris la relève. Tes photos, Foulques. Et celles des autres. Mais n'ont-elles pas, elles
aussi, perdu leur honnêteté? Aujourd'hui, montrer l'horreur en premier plan est politiquement
incorrect. De nos jours, même l'enfant qui lève la main sur la célèbre photo du ghetto de Varsovie
aurait le visage masqué, sous prétexte d'atteinte à la loi sur la protection des mineurs. + Lire la
suite
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