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By Langlois, Denis

MIROIR, 2001. Paperback. Condition: NEUF. Voici un roman clair, populaire et bien mené, dont
l'ampleur surprendra.Le temps de se mettre un peu au vert, en vacances d'été, dans un petit village
encaissé du Cantal, suffira au narrateur pour croiser et remonter les fils d'une bien curieuse
enquête sur le terrain. On y retrouve peu à peu, comme en creux du paysage, les traces inquiètes
d'une mémoire de la guerre de 1914, dont le lourd tribut marqua plus d'un ancien. L'intrigue
s'ingénie à suivre la vie tranquille des gens, puis glisse et insiste sur le comportement à la fois fuyant
et digne d'un vieux paysan qui fut longtemps le maire de la petite commune et vit maintenant retiré
dans sa ferme.Quand on découvrira que ses deux frères sont morts au front, qu'ils étaient de la
compagnie dit lieutenant Alain-Fournier dont on vient d'exhumer par hasard les restes - les
journaux en ont beaucoup parlé - on comprendra un peu mieux les rebonds de l'Histoire. Les lieux,
en leur ultime humanité, ont une mémoire farouchement bien à eux. On est alors au milieu du livre.
Et là, à ce moment précis, on ne le lâche plus. - Langue : fre - Genre...
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It in one of the best ebook. Yes, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. Its been developed in an exceedingly straightforward way
in fact it is just following i finished reading through this book by which basically modified me, alter the way i really believe.
-- Mr . Ma yna r d K essler  PhD-- Mr . Ma yna r d K essler  PhD

This publication is wonderful. It really is rally interesting throgh reading period of time. I am just very easily will get a delight of reading a published book.
-- Rom a  Little-- Rom a  Little
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