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Description
En Allemagne au tournant du XXe siècle, à une période charnière de l’histoire où l’Europe est en germe, deux univers se trouvent liés par un
mariage : la famille des von Felden, aristocrates catholiques terriens du Sud de l’Allemagne, et les Merz, de la grande bourgeoisie juive de Berlin.
Entre la fantaisie des uns et le sens du devoir des autres se dresse un portrait de groupe aux destins imbriqués : Julius von Felden, un esthète qui
voyage avec ses chimpanzés et refuse de voir ce qui se passe autour de lui ; son jeune frère Johannes, brutalisé à l’école de cadets, qui tente de se
suicider plutôt que d’être renvoyé, ce qui provoquera un scandale familial et politique. Et puis Caroline, qui finit par s’enfuir en Italie avec sa fille, la
petite Francesca, ballotée entre deux maisons, qui observe les adultes et ressemble à bien des égards à l’auteur enfant. Grâce au talent de Sybille
Bedford, le lecteur est à la fois envoûté par l’atmosphère riche et sensuelle dans laquelle ses personnages évoluent et frappé par leur folie, par leur
aveuglement, dans un monde qui lentement s’évanouit.
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(Graveur) Ŕ A : 32942 fr. ; P : 35944 fr. ; J : Forget ; S : Geoffroy .. cas de meilleur proposition
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Romans Jeunesse - Diamant (6). Le Vieux qui lisait des romans d'amour. SF/Fantasy -
Diamant (5). Dan Simmons - RSF (10). DUNE (5). Barjavel (6). BD Adulte.
Editorial Reviews. About the Author. Nee pres de Berlin d'un pere aristocrate allemand et
d'une . 32942) (French Edition) - Kindle edition by Sybille Bedford.
Gordon T Paul 16.29 Shawville Milling · Gordon T Paul ... Quebec Land Survey-from Biblio-
Outaouais .. Clarendon Council Roman .. Heritage Farm Public Meeting Shawville Lions Hall
... Municipalité du Canton de Bristol32942$
. 32935 32936 32937 32938 32939 32940 32941 32942 32943 32944 32945 .. biberons bibi bibis
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héritages héritaient héritait héritant hérite .. romanité Romano roman_photo romans
romans_feuilletons romans_fleuves.
Recherche uO est le dépôt numérique de l'Université d'Ottawa. Il s'agit d'un espace pour la
collecte, la préservation et la diffusion de la recherche et les.
Toute référence en bibliographie à ce document doit être faite .. (indice T dispersé entre 700 et
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