Download Les Hommes Proteges
Les Hommes Proteges Les Hommes protégés est un roman de science-fiction
de l'écrivain français Robert Merle, paru en 1974 [1]. Un mystérieux
virus, l’encéphalite 16, extrêmement contagieux, décime la population
masculine mondiale, conduisant de fait les femmes au pouvoir aux ÉtatsUnis. Les Hommes protégés — Wikipédia À la suite d'une épidémie
d'encéphalite qui ne frappe que les hommes, les femmes les remplacent
dans leurs rôles sociaux, et c'est une Présidente, Sarah Bedford,
féministe dure, qui s'installe à la Maison-Blanche. Les hommes protégés
by Robert Merle - goodreads.com Les hommes "fertiles" tombent comme des
mouches à cause de l'encéphalite 16 qui est conséquente à la
spermatogénèse. Les femmes ont du mal à suppléer dans les domaines comme
l'armée, la diplomatie ou l'industrie. Les femmes décident d'isoler des
hommes de valeur. Les Hommes protégés - Robert Merle - Babelio Les
romans féministes pour hommes sont si rares (il y en a un de John
Stoltenberg, non traduit) qu’il valait la peine de le signaler.
Quelqu’un écrivait récemment qu’il y a rarement dans les romans, et
surtout les romans écrits par des hommes, de personnage intéressant de
femme. « Les hommes protégés : un roman précurseur, mais ... Et là, tout
d’un coup, je comprends pourquoi dans nos films, si les rapports entre
hommes sont souvent convaincants, les personnages féminins, par contre,
sont si pâles et si faibles. La raison, c’est qu’on les spécialise dans
leur sexe. Elles sont figées dans leur fonction coïtale, maternelle ou
décorative. Les hommes protégés - Le chien critique Certains hommes se
trouvent placés à l'abri du virus en raison de leur "importance", et par
voie de conséquence, sont privés de liberté. Parmi eux, le narrateur qui
tente de découvrir un vaccin. En parallèle, on voit les conséquences,
sur la société, de l'inversion de l'équilibre des pouvoirs entre les
hommes et les femmes. Les Hommes protégés - Robert Merle - Achat Livre |
fnac Editions for Les hommes protégés: 2070381463 (Paperback published
in 1989), 9630773627 (Paperback published in 2003), 0070414963
(Hardcover published in ...
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