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2084 - La fin du monde PDF Télécharger de Boualem Sansal - Vous cherchez ebook 2084 - La
fin du monde PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où 2084 - La fin du monde
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 2084 - La fin du monde, 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 2084 - La fin du monde 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 2084 - La fin du monde PDF, EPUB.
2084 - La fin du monde PDF Télécharger de Boualem Sansal - L’Abistan, immense empire, tire
son nom du prophète Abi, «délégué» de Yölah sur terre. Son système est fondé sur l’amnésie et la
soumission au dieu unique. Toute pensée personnelle est bannie, un système de surveillance
omniprésent permet de connaître les idées et les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime
vit dans le bonheur de la foi sans questions. Le personnage central, Ati, met en doute les certitudes
imposées. Il se lance dans une enquête su...
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spleen
12 août 2016
Ce que son esprit rejetait n'était pas tant la religion que l'écrasement de l'homme par la religion . Il
ne se souvenait plus par quel cheminement d'idées il s'était convaincu que l'homme n'existait et ne
se découvrait que dans la révolte et par la révolte et que celle ci n'était vraie que si elle se tournait
en premier contre la religion et ses troupes . Peut être même avait-il pensé que la vérité , divine ou
humaine, sacrée ou profane, n'était pas la véritable obsession de l'homme , mais que son rêve, trop
grand pour qu'il l'appréhendât dans toute sa folie, était d'inventer l'humanité et de l'habiter comme
le souverain habite son palais . + Lire la suite
traversay
15 novembre 2015
Terminer la lecture de 2084 au moment même où Paris est victime d'actes de barbarie inimaginables
est d'une coïncidence glaçante. Voulu par son auteur comme un avertissement pour les sociétés
occidentales et pour les démocraties laïques en général, le livre se présente comme une dystopie
clairement dans la veine d'Orwell. La dictature religieuse qui y est décrite s'appuie sur le mensonge,
l'endoctrinement et la soumission d'un peuple auquel le droit de penser est même dénié. L'on
souhaiterait ne dire que du bien de ce roman qui, si l'on fait abstraction de sa composante
religieuse, pourrait se rapprocher d'un état des lieux actuel dans certains pays, la Corée du Nord, en
particulier. Oui, si l'on se doit de saluer le style de Boualem Sansal et la cohérence de son propos, le
récit, qui prend la forme d'une fable terrifiante, est pour le moins cahoteux, perclus d'explications
détaillées et parfois fastidieuses de ce pire des mondes. Son héros, Ati, manque de substance,
englué comme le lecteur dans les rouages d'une machine monstrueuse. Digressif, dénué de rythme,
peu satisfaisant dans sa conclusion, 2084 possède certes un pouvoir d'évocation indéniable mais pas
dans sa continuité. C'est une semi-déception dont on peut malgré tout conseiller la lecture en ces
temps chaotiques. Peut-être que le monde imaginé par Sansal est celui dont rêvent certains fous. En
ce sens, le livre est un acte de résistance. Lien : http://cin-phile-m-----tait-.. + Lire la suite
Sachenka
13 mai 2017
Il n'y avait jamais pensé, mais si on lui avait posé la question il aurait aurait répondu que les Abistani
se ressemblaient tous, qu'ils étaient comme lui, comme les gens de son quartier à Qodsabad, les
seuls êtres humains qu'il ait jamais vus. Or voilà qu'ils étaient infiniment pluriels et si différents
qu'au bout du compte chacun était un monde en soi, unique, insondable, ce qui d'une certaine façon
révoquait la notion de peuple, unique et vaillant, fait de frères et de soeurs jumeaux. Le peuple
serait donc une théorie, une de plus, contraire au principe d'humanité, tout entière cristallisée dans
l'individu, en chaque individu. C'était passionnant et troublant. C'est quoi alors un peuple? + Lire la
suite
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