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Edition Quintessencia. Paperback. Condition: New. 224 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.5in.Avec
son rudition et sa sensibilit, Michel Robin est un auteur ayant acquis au fil de soixante annes la
sagesse de lhomme rflchi. Pourtant, avec LEnfant 60 Ans, il remonte le cours du temps pour
retrouver lenfant quil a t, pour embrasser ce qui, en ce garon, lui ressemble toujours. Il sinscrit dans
la grande ligne des philosophes et des potes aux courageuses confessions denfance, mais son
regard sillumine dune honntet qui lui est propre. Son roman nous offre une enfance quil ne voit pas
en rose. Le retour lenfance devient une qute de vrit. La vrit sur lhomme quil deviendra. La vrit plus
large sur le monde tel que le garon la vu, ce monde qui aura volu avec lui. Toutes ces vrits animent
des pisodes tantt charmants, tantt difficiles, toujours incisifs. On ne glissera pas le long du fleuve
tranquille de lenfance nostalgique. Lauteur nous fera revivre une enfance vritable, anglique et
tyrannique la fois. Lenfant Michel sera dfenseur de la justice en partageant ses petits soldats avec le
fils des voisins en dpits de la barrire sociale qui les spare. Il mettra le feu aux...
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Reviews
This is the best pdf i have got go through until now. It is loaded with wisdom and knowledge I discovered this publication from my i and dad encouraged
this book to find out.
-- Ar ya nna Sa uer
The publication is great and fantastic. I am quite late in start reading this one, but better then never. I discovered this pdf from my dad and i suggested this
ebook to discover.
-- Linnie K ling
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