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By Michel Chevalier

Editions le Mono. Paperback. Condition: New. 124 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.2in. x 0.3in.La
conqute du Mexique fait partie des grands vnements de lhistoire du nouveau monde. Le merveilleux
proprement dit, lintervention du ciel, lhistorien ou le pote nont pas limaginer pour la conqute du
Mexique ; les acteurs de la conqute leur en ont pargn la peine. Du ct de Cortez le conquistador, ces
hommes prouvs par les combats, qui ont guerroy, les uns en Italie contre les Franais, les autres sur
les mers contre les Turcs, croient apercevoir saint Jacques, laptre vnr, qui tire lpe pour eux, mont
sur un cheval blanc, et la Vierge qui les encourage. Ils lont vu, de leurs yeux vu ; lun deux, Bernal
Diaz latteste. Cortez lui-mme demeure persuad que son patron Saint-Pierre a pris les traits et lhabit
dun guerrier de Tlascala pour venir lui sauver la vie. Pour les Espagnols, les divinits mexicaines sont
des transfigurations de Satan, qui entasse contre eux des malfices, auquel le paradis rpond, comme
de droit naturel, par des miracles. Du ct des Mexicains, lorigine les cavaliers sont pris pour des tres
part ; lhomme et la bte ne forment quun ; cest la fable...
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The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just pleased to inform you that this is the greatest book
i have got study inside my personal daily life and could be he best pdf for at any time.
-- Miss Sha ny Tillm a n-- Miss Sha ny Tillm a n

Extensive guide! Its such a very good read. I really could comprehended almost everything out of this created e ebook. You will like how the writer write this
ebook.
-- K a ther ine Feil-- K a ther ine Feil
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