Une Canne Pche Pour Mon Grand-PRe (French Edition)

Six nouvelles ou se melent des souvenirs
denfance, les bonheurs simples de lamour
et de lamitie, le pays natal et ses lieux
familiers, comme des instantanes de la
Chine. Gao Xingjian evoque ici ses
sentiments et ses reves, avec justesse,
pudeur et poesie.
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du iljeatre , on voit un piano Puis , prenant son brevet, quil a mis dans sa poche , Ma phce , ma-t-il dit Mon grand-p-re,
SCENE VIII. i45 Qui 5 quoique vieux , pourtant guide encor sans murmurer toute ledition : On lecoute , on ecrit, puis
on le congedie : Je
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