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broche. voici un grand roman qui merite
dechapper a la precarite des enthousiasmes
et daccomplir une carriere durable dans les
esprits. ce nest pas une chose si frequente
dans une epoque assez demunie malgre
lapparence quelle voudrait se donner.
francois bott, le monde. cest lhistorienne
qui
perce
sous
la
romanciere,
exceptionnelle. une historienne des m?urs,
des modes, des idees, des sensibilites, de la
societe francaise des annees 51 a 71 et de
son desarroi, quelle peint avec une
virtuosite, une profondeur. sans pareilles.
pierre demeron, marie-clairevoici un miroir
place devant notre monde: il nous renvoie
notre propre image. une fresque
eblouissante. georges suffert, le figaro
magazine. le tout est anime par une
intelligence vive et deliee. lecrivain a de la
patte. ses portraits ont leclat du diamant et
le mordant de lacide. frederic valloire,
valeurs actuelles. une superbe epopee
humaine a ne pas manquer, un chef-d?uvre
de passion litteraire, delegance, de souffle
epique ou laventure humaine se melange a
une savante analyse psychologique des
etres et des epoques. christine arnothy, le
parisien
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