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By Harang, Jean-Baptiste

GRASSET ET FASQUELLE, 2010. soft. Book Condition: NEUF. Né
en 1949 dans la Nièvre, Jean-Baptiste Harang a été longtemps
journaliste à Libération et collabore régulièrement au Magazine
littéraire. Il est l'auteur chez Grasset de Le Contraire du coton
(1993), Les Spaghettis d'Hitler (1994), Gros chagrin (1996),
Théodore disparaît (1998), La Chambre de la Stella (2006, Prix du
Livre Inter).On ne répond pas à une lettre anonyme, quand bien
même on en démasquerait l'auteur.Faut-il seulement la lire ?A
l'origine de ce roman, une lettre mêle amitié et amertume,
complicité et reproche, dépit amoureux, nostalgie aiguë,
doléances et confidences. Soupçons. Révélations ?Ce courrier,
reçu par Jean-Baptiste Harang d'un camarade de jeunesse qui
se plaint de ne pas apparaître dans ses livres, n'est donc pas
signé.Dès lors ressurgissent le temps perdu, les fantômes qui s'y
meuvent, du premier mort aux premières amours, au fil des
souvenirs de patronage et de colonie de vacances, dans le Paris
oublié des années cinquante, son XVIIe arrondissement, ou bien
au fond d'une vallée du Jura qui semble plus ancienne encore.
Un vert paradis, où brille Agathe, par son absence. Un vert
paradis où règne en maître l'abbé T., et son encombrante
affection.Les mots et l'émotion affrontent des...
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ReviewsReviews

Good eBook and helpful one. It really is writter in straightforward words and phrases and never confusing. I am just
effortlessly could possibly get a enjoyment of looking at a published book.
-- Rom a ine Rippin-- Rom a ine Rippin

The book is great and fantastic. it absolutely was writtern very properly and beneficial. It is extremely di icult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Lyda  Da vis II--  Lyda  Da vis II
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