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EDITIONS DE LA LOUPE, 2014. Paperback. Condition: NEUF. Quand le Vieux accepte d'assurer la
garde de son petit-fils Malo durant tout le mois d'août, ce n'est pas de gaieté de coeur. Il faut dire
qu'entre le misanthrope solitaire et l'enfant de six ans, il n'y a pas seulement un fossé de sept
décennies, il y a un gouffre, des siècles, un univers entier. Et pourtant. magie d'un lieu hors du
temps, atavisme croisé, miroir des coeurs ? Ces deux-là vont s'apprivoiser, mais aussi se
reconnaître l'un dans l'autre, dans une tendresse réciproque et un caractère affirmé qui fait fi des
années. Grinçant, voire drôlement caustique quand il se place du point de vue du Vieux, émouvant
et touchant quand il est vécu à hauteur d'enfant, ce roman aborde moins le conflit des générations
que celui des époques : à quelle aune juger le monde où nous vivons ? Celle de l'histoire ou celle de
notre histoire ? - Poids : 350g - Genre : Littérature française Romans Nouvelles Correspondance.
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This kind of publication is almost everything and taught me to seeking ahead and a lot more. I really could comprehended almost everything out of this
created e publication. I am effortlessly can get a pleasure of reading through a created ebook.
-- K eon Lowe-- K eon Lowe

Very useful to all category of individuals. It is one of the most amazing publication i have got read through. You will not feel monotony at anytime of your
respective time (that's what catalogs are for about when you question me).
-- Mr . Johna thon Da ch-- Mr . Johna thon Da ch
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